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INTRODUCTION
Le troisième acte de l’Agenda 21 du Conseil Général de la Gironde a été établi en 2014 et cela
en vue d'une projection optimiste d'actions jusqu’en 2033. Cet Agenda se définit autour de trois
enjeux principaux que sont l’autonomie énergétique, les mobilités choisies et la capacité alimentaire.
Le travail présenté ici s’inscrit dans ce troisième enjeu, la capacité alimentaire. Cet axe regroupe six
cibles qui s'articulent autour d'une logique ambitieuse qui promeut l'idée du « 100% de concertation
entre les acteurs participants ».
Ces cibles sont les suivantes :







0% de consommation de terres agricoles ;
1 déjeuner bio et local/jour/habitant ;
70 m3 d’eau/an/habitant ;
0% de gaspillage alimentaire, 100% de déchets valorisés ;
Réduction par 4 des émissions de GES liées à la production agricole ;
0% de produits phytosanitaires.

Les six cibles portent sur des thématiques différentes mais sont interdépendantes au regard
des résultats attendus.
Plusieurs limites sont à mettre en avant afin de comprendre la pertinence du travail réalisé.
Tout d’abord, les étudiants de la promotion du Master 1 Gestion Territoriale du Développement
Durable ont dû comprendre, analyser et interpréter les différentes compétences que possède le
Conseil Général de la Gironde. Après un travail de cinq mois, ces compétences n'ont été assimilées
que partiellement notamment à cause du manque de temps. Il n’y a eu que trois réunions au Labo
M21 qui n’étaient pas forcément centrées sur les compétences du Conseil Général mais plutôt sur
l’avancée du travail en cours. Il faut également considérer la différence de regard sur le projet entre
des étudiants, qui seraient dans une logique que l'on peut qualifier d'idéaliste, et des agents qui ont
une perception différente des réalités de terrain ainsi qu'une connaissance plus approfondie des
possibilités logistiques. Des suggestions de dernières minutes nous ont fait comprendre que notre
travail était davantage porté sur des thématiques urbaines et que les aspects ruraux pour la
réalisation d’un changement participatif ont été quelque peu négligés. Enfin, l’utilisation de la
méthode du « backcasting » fut difficile à assimiler par les agents du Conseil Général en raison de la
nécessité de se projeter dans le futur.

METHODOLOGIE
L’étude a été réalisée en utilisant la méthode dite du « backcasting ». Cette méthode est très
utilisée dans les logiques du développement durable. Ce processus favorise la réflexion sur de
nouvelles solutions et stimule la créativité des acteurs en charge de la stratégie à définir. Il permet de
se projeter mentalement dans le futur et de voir les changements à réaliser, non comme des
réponses aux problèmes actuels, mais plutôt comme les solutions envisageables. Le « backcasting »
amène par la même occasion les acteurs à comprendre et éviter les erreurs du passé. Ainsi, la
structure de la méthode s’appuie sur un schéma rétrospectif en partant des résultats attendus et en
cherchant les étapes qui sont nécessaires afin de mener le projet à bien. De fait, les cibles énumérées
dans l'acte 3 de l’Agenda 21 du Conseil Général de la Gironde ont été définies comme points de
départ, considérées comme déjà atteintes, pour comprendre et proposer des solutions concrètes à
leur bonne réalisation. Cette vision s’inscrit donc parfaitement dans les logiques du développement
durable car elle propose de s'appuyer sur le postulat du « succès » de l’opération dans le futur et de
remonter à aujourd’hui. Ainsi, tous les acteurs qu’il serait nécessaire d’impliquer ne sont pas écartés.

0% de consommation
de terre agricole
La disparition des zones agricoles et naturelles au
profit des zones d’habitat, des zones industrielles et
commerciales, des réseaux de transports ainsi que des
C’est le nombre
d’hectares artificialisés
équipements (artificialisation), est en grande partie dûe à
en Gironde
l’étalement urbain. Ce phénomène n’est pas récent et
(essentiellement
agricoles et forestiers),
s’est intensifié entre 2000 et 2008 en Gironde,
entre 2000 et 2008.
département qui reçoit chaque année 15 000 nouveaux
habitants. Il est donc primordial de protéger les espaces
alimentaires, notamment en périphérie des villes, de pallier à la
spéculation foncière des espaces alimentaires proches des villes,
d’améliorer la transmission des exploitations ou l’installation de
nouveaux agriculteurs pour que les espaces alimentaires soient occupés,
ou encore créer de nouveaux espaces agricoles pour compenser leur
disparition face à l’urbanisation. L’attention doit donc être portée sur ces
espaces à valoriser, en partant d’un constat
Occupation du sol en Gironde en
simple : la Gironde a besoin d’espaces
hectares.
(Source : Chambre d'Agriculture Gironde)
alimentaires pour atteindre une véritable
Surface
271000
242 000
capacité alimentaire.
Agricole Utile

7 624 ha

(SAU)
Superficie
boisée
507000

La surface agricole utile (SAU) comprend selon l’INSEE : les terres
arables (y compris pâturages temporaires, jachères, cultures
sous abri, jardins familiaux...), les surfaces toujours en herbe et
les cultures permanentes (vignes, vergers...). En Gironde la SAU
représente 24% du territoire.

Quels leviers d’action ?
Passer des « espaces agricoles » aux « espaces alimentaires »

« La Bergerie Nationale », à Rambouillet, est un
centre de ressources qui présente un pôle de
recherche en développement durable, des formations
professionnelles, un centre équestre, une ferme
pédagogique, une maison de l’alimentation, un centre
de documentation et un conservatoire du Mérinos
(race ovine). Elle accueille 300 apprentis, 1200
stagiaires et plus de 100 000 visiteurs par an.

Le changement des mentalités : une
valorisation de l’image des producteurs
alimentaires est aujourd’hui nécessaire. Cela
implique une sensibilisation des populations et
une gouvernance alimentaire pertinente. Les
initiatives telles que les fermes pédagogiques
contribuent à des pratiques alimentaires plus
responsables. De plus, la collecte de données
liées à la question alimentaire, grâce aux
observatoires territoriaux par exemple, permet
de mettre en exergue la réalité des enjeux.

« La Plateforme Paysanne Locale », est un outil

Réaménagement des espaces agricoles
existants : c’est le passage « physique » des «
terres agricoles » aux « espaces alimentaires ».
La mise en place de pôles alimentaires et de
pôles maraichers peuvent permettre ce nouvel
aménagement. Il est également associé au
changement des mentalités.

logistique pour l’approvisionnement en produits
frais et locaux des professionnels Marseillais. Il ne
s’agit pas d’un grossiste de plus sur le territoire,
mais d’une structure logistique permettant de faire
le lien, de façon équitable et durable, entre les
petits producteurs et transformateurs de la région
et toutes les structures susceptibles d’écouler ces
produits sur l’agglomération marseillaise.

L’Autonomie alimentaire : la relocalisation de la production pour une autonomie
alimentaire, redonne leur importance aux espaces alimentaires. Elle peut notamment passer par la
création de pôles alimentaires, de ceintures maraîchères ou encore par le développement de circuits
courts.
Reconnaissance des « services invisibles » de ces espaces : les espaces agricoles sont
favorables à la gestion de l’espace, notamment paysagère et écologique. Il s’agit alors de mettre en
place une taxe égale à la valeur paysagère lors de la cession d’une parcelle agricole à l’urbanisation,
ainsi qu’une rémunération de l’entretien des parcelles au titre de la lutte contre la fermeture des
espaces.
Les producteurs alimentaires : Ils doivent
privilégier la coopération pour mettre en place des
projets de circuits courts, pôles maraichers et
Le Conseil Général de la
alimentaires. De plus, le développement de
Gironde peut organiser
démarches de sensibilisation, de communication
une grande
(comme les fermes pédagogiques, les centres de
sensibilisation et aider au
documentation etc.) permet de valoriser leur image
financement et à la
auprès des citoyens.
coordination des projets
L’Etat : il doit développer le cadre légal de la
visant une autonomie
reconnaissance des « services invisibles » rendus par
alimentaire du territoire.
ces espaces alimentaires.

Préserver les terres agricoles face à l’urbanisation
Les documents d’urbanisme : l’inscription des enjeux de la capacité alimentaire dans les
documents d’urbanisme est un levier d’action important dans la préservation des terres agricoles.
En effet, il permet d’intégrer et de gérer la place des espaces alimentaires dans l’aménagement du
territoire. Ainsi on prévoit la quantité de terres nécessaires pour nourrir la population. Cette
démarche permet de mieux coordonner la gestion des espaces urbains et agricoles.

Les commissions départementales de conservation des espaces agricoles, naturels et
forestiers : ces commissions regroupent de nombreux acteurs, du domaine privé et public, et sont
consultées sur des questions relatives à l’artificialisation des terres agricoles. Il s’agit de renforcer le
rôle de ces commissions départementales en leur conférant un pouvoir décisionnel au-delà de leur
présent rôle consultatif.
Les outils de préservation du
foncier agricole : les outils de
préservation du foncier agricole peuvent
être mobilisés pour limiter la
consommation des terres agricoles. Les
ZAP (Zones Agricoles Protégées) et les
PPEANP (Périmètres de Protection des
Espaces
Agricoles
et
Naturels
Périurbains)
sont notamment des
moyens de les préserver et de les
valoriser. De plus, la création de
réserves foncières collectives peut aussi
permettre l’achat de terres pour leur
gestion et conservation.

Le PPEANP des Jalles : En gironde, le Conseil Général a permis
la mise en place d’un Périmètre de Protection des Espaces
Agricoles Naturels et Forestiers sur une surface de 785 ha,
répartie sur six communes. Celui-ci permet la pérennité de la
vocation agricole de la vallée maraîchère des Jalles. Il permet de
limiter les spéculations foncières et créait un droit de préemption
spécifique sur le département. Cette démarche permet ainsi de
définir un périmètre d’intervention et d’élaborer un programme
de protection et de valorisation.

Observation de l’évolution de l’artificialisation des terres agricoles : la collecte de données
sur cette problématique doit permettre de mieux comprendre le phénomène de consommation des
terres agricoles et ainsi de mieux cerner les enjeux associés. Une meilleure connaissance de ces
enjeux permet d’engager une meilleure gestion des espaces alimentaires du territoire.

Les collectivités :
Le Conseil Général de la
Gironde doit valoriser la
création d’outils
d’observation du
phénomène
d’artificialisation et
encourager des projets qui
permettent de pérenniser
les espaces agricoles.

Elles peuvent faire la demande de mise en
place de ZAP ou PPEANP pour pérenniser la
vocation agricole des terres.
Elles peuvent également intégrer les enjeux
de la capacité alimentaire dans les documents
d’urbanisme.

Créer des terres agricoles
Le pragmatisme nous oblige à penser que des espaces alimentaires seront consommés
notamment pour l’urbanisation. Pour pallier à la disparition de ces terres, il peut être intéressant de
créer de nouvelles terres à vocation alimentaire.
Utilisation des espaces non
agricoles pour la production alimentaire :
La commune de Bouaye (proche
les friches sont des terrains intéressants à
de Nantes) a engagé un état des
investir. Elles nécessitent cependant une
lieux des friches agricoles. Cela
étude de la qualité des sols, notamment
leur a permis de mettre en place
pour en mesurer leur pollution. D’autres
une politique d’installation de
terrains
sous-exploités
peuvent
porteur de projet pour les
également
devenir
des
espaces
valoriser.
alimentaires comme les biens vacants ou
sans maître : des biens immobiliers dont
le propriétaire est inconnu ou dont le propriétaire est connu, mais décédé depuis plus de trente ans,
sans héritiers ou laissant des héritiers ayant refusé la succession. Quand ces faits sont observés, une
procédure est mise en œuvre pour que ces biens soient incorporés dans le domaine de la commune,
qui peut ainsi installer un ou plusieurs producteurs alimentaires.
Une procédure de mise en valeur des terres incultes ou sous-exploitées peut également
permettre l’installation d’agriculteurs. En effet, toute personne physique ou morale a la possibilité de
dénoncer un état d’inculture ou de sous-exploitation manifeste d’un terrain depuis 3 ans,
par comparaison avec les conditions d’exploitation de parcelles de valeur culturale similaire des
exploitations situées à proximité. Après diverses procédures, le terrain peut être alloué à un porteur
de projet alimentaire. Enfin, la production hors-sol pourrait être envisagée pour produire,
notamment sur des terres polluées. L’agriculture sur toits ou d’autres types d’agriculture hors sol
comme les fermes verticales pourraient être mobilisés pour créer de nouveaux espaces alimentaires,
surtout en ville.
Acheter des terres : comme pour le levier
précédent, l’achat de terre peut être une solution
La foncière Terre de
envisageable pour compenser la consommation
Liens permet l’achat de
d’espaces alimentaires. Cela peut être réalisé par la
terres pour installer des
constitution de fonds d’achat par de l’épargne
porteurs de projets
citoyenne, la mobilisation de mécénats, l’apport des
agricoles. Cette foncière
collectivités ou encore des fondations. La
est constituée par de
structuration en association ou en d’autres formes
l’épargne citoyenne.
juridiques est nécessaire. Un lien avec les
collectivités et la SAFER semble également primordial.

Les collectivités : elles peuvent effectuer un état des lieux du
Le Conseil Général de Gironde
peut financer les états des
lieux fonciers (friches, biens
vacants et sans maître…), les
projets de productions hors
sols ou encore constituer des
réserves
foncières
départementales agricoles.

foncier disponible (bien vacant ou sans maître ou friches) ;
favoriser la production hors sol ; participer à l’épargne citoyenne.

Les associations et citoyens : la société civile peut se
mobiliser pour constituer des réserves foncières en mobilisant
notamment des fonds citoyens. Celles-ci peuvent également
encourager les collectivités à mettre en place des politiques
préservant le foncier agricole.

Favoriser l’installation agricole
Favoriser l’accès au foncier agricole : il est nécessaire aujourd’hui de lutter contre la
spéculation immobilière et l’augmentation des prix du foncier agricole. Pour cela un
accompagnement financier pourrait être mis en place par des subventions à l’achat ou des prêts
préférentiels. Il faut également sortir les terres agricoles du marché classique foncier. Pour cela,
divers moyens : des périmètres de protection qui permettent de bloquer le foncier en zone agricole
ou encore la constitution de réserves agricoles publiques garantissant un maintien du prix. La mise
en place d’un établissement public foncier peut permettre de faire évoluer ces problématiques à
condition que la préservation et le plafonnement du prix du foncier agricole soient la priorité de cet
organisme. Pour réduire les charges liées au foncier, un dégrèvement de la taxe foncière peut
également être opéré comme c’est le cas aujourd’hui pour l’accession aux logements sous certaines
conditions. Enfin, les collectivités ou la SAFER peuvent faire valoir leurs droits de préemption sur les
terrains agricoles pour favoriser l’installation agricole.
Faciliter l’accession au bâti : certains
terrains agricoles ne disposent pas de bâti.
Or, la présence de bâtiments d'exploitation sur
le lieu d'activité est presque obligatoire. Une
Depuis 2007 sur le plateau des Milles Vaches
habitation est également essentielle car
(Limousin), l’association « De Fil en Réseaux »
l'activité agricole nécessite souvent d'être
propose des « logements passerelles » pour
réactif à tout moment. Cependant, le zonage
favoriser et faciliter l’installation de porteurs de
des documents d’urbanisme (PLU) limite la
projets alimentaires. Ces logements permettent
construction de nouveau bâti. La tendance peut
entre autres aux porteurs de projets de
changer soit en assouplissant les règlements
découvrir le territoire, vérifier la cohérence
des documents d’urbanisme ou en mettant en
entre le projet personnel et professionnel, mais
place des « logements relais » communaux
aussi travailler la viabilité de leur projet par un
pour accueillir les exploitants. Une obligation
accompagnement important.
de léguer le lieu d’habitation lors de la vente
d’une exploitation peut être également
envisagée, tout en proposant des solutions de
relogement pour les producteurs sortants.
Accompagner les installations : réaliser son projet agricole nécessite de se former, mais aussi
du temps pour expérimenter. Pour cela, les « couveuses agricoles » ou « espaces-tests » permettent
aux porteurs de projets de tester leurs activités « grandeur nature » sur des terres et avec du
matériel mis à leurs dispositions, avec un cadre juridique formalisé, un accompagnement par un
réseau d’agriculteurs formé et sur un temps défini. Les porteurs de projets peuvent ainsi mettre en
pratique leurs savoirs faire, expérimenter la faisabilité de leur projet, mais également de mener une
recherche foncière en toute sécurité. Destiné en majorité à des porteurs de projets non issus du
milieu agricole, cela permet de les faire monter en compétence pour garantir une installation plus
sereine.
La SAFER : elle peut notamment préempter des terrains pour installer
Le Conseil Général de Gironde peut
inciter à la création de périmètres
de protection agricole, créer une
réserve foncière agricole, inciter à
assouplir les documents
d’urbanisme, soutenir l'achat de
terre ou les projets d’espace-tests.

des producteurs alimentaires. Son rôle d’observation du foncier lui permet
de faire le lien entre porteurs de projets et terrains disponibles.

Les collectivités territoriales : elles peuvent assouplir les documents
d’urbanisme, constituer des réserves foncières ou proposer des logements.

Les organismes agricoles : Chambre d’agriculture, CIVAM ou autres
associations proposent des espaces-tests, accompagnent l’installation ou
peuvent faire le lien entre porteurs de projets et terrains agricoles.

Quelles conditions de réalisation ?
Pour atteindre l’objectif « 0% de consommation des terres agricoles », grâce aux leviers
d’actions vus précédemment, différentes conditions doivent être réunies. Tout d’abord, une
évolution des représentations de ces espaces et des producteurs alimentaires est indispensable.
Leurs rôles sont multiples : nourrir les girondins, garantir une qualité paysagère ou encore préserver
la biodiversité… Il est donc important d’engager une grande démarche de sensibilisation et de
communication, de tous les acteurs du territoire, sur les enjeux de préservation des terres agricoles.
En effet, le bon fonctionnement d’outils, tels que les circuits courts, les pôles maraîchers, les zonages
de protection…, nécessite un changement des pratiques alimentaires. Ainsi la population doit
consommer les denrées produites localement pour pérenniser l’agriculture en Gironde. Or, pour ce
faire, il est important de mettre en place des outils de collecte et d’analyse de données, permettant
de bien comprendre les enjeux de la consommation des espaces agricoles sur le territoire. Ensuite,
les élus, notamment communaux et intercommunaux, doivent être formés et sensibilisés à la
question alimentaire afin d’inscrire durablement la préservation des terres agricoles comme objectifs
phares de leur politique. Plus globalement, la préservation des espaces alimentaires découle du
combat territorial entre urbanisation et agriculture dû à des intérêts divergents. Ce combat, parfois
invisible, doit cesser au profit d’un équilibre pour atteindre la capacité alimentaire. Une ambition
politique forte est donc nécessaire pour démontrer l’intérêt de la capacité alimentaire et appliquer
un programme regroupant différents leviers d’actions. Cette ambition doit aller au-delà du temps des
mandats et nécessite d’être maintenue sur le long terme.

En conclusion…
Aujourd’hui, certains pays comme le Japon achètent des terres en dehors de leurs frontières
afin de garantir leur autosuffisance alimentaire. La France n’en est pas encore là, mais la disparition
des terres agricoles est un phénomène qui ne s’essoufflera pas de lui-même. La croissance de la
population et son urbanisation continueront de contribuer à un étalement urbain toujours plus
intense.
La capacité alimentaire est un objectif permettant un réel développement durable pour le
département. Celui-ci ne pourra cependant pas être atteint sans espaces alimentaires pour nourrir
les girondins. Il est donc nécessaire de reconnaitre l’importance de ces espaces pour les préserver.
Pour cela, le Conseil Général doit mettre en synergie l’ensemble des acteurs de son territoire. La
sensibilisation et la concertation permettront de valoriser le rôle de l’agriculture comme composante
essentielle du territoire.
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70 m de
consommation
d’eau/an/habitant
Sur le département de la Gironde, la
consommation d’eau est aujourd’hui excessive.
De fait, 290 millions de m3 d’eau sont prélevés
d’eau consommée par
chaque aquitain en
chaque année sur le département et la moitié
2009
provient des nappes profondes qui fournissent
97% de l’eau potable. Certaines de ces nappes sont désormais
surexploitées et des solutions doivent être trouvées si l’on veut
maintenir un accès pour tous à la ressource en eau.

96 m
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Ainsi, les partenaires institutionnels (Agences de l’eau
notamment), les partenaires territoriaux (communes et
regroupements de communes...), les partenaires scientifiques et les
partenaires techniques ou économiques (différents usagers) de la
Gironde s’engagent dans une démarche de gestion durable de la
ressource en eau. La priorité est d’agir dès à présent sur deux aspects
avec d’une part une réduction de la consommation en eau et d’autre
part une diversification des sources d’eau
exploitées.

Quels leviers d’action ?
Economiser l’eau déjà présente sur le territoire
Diversifier
les
sources
d’eau
exploitées : dans le secteur de l’agriculture,
réutiliser les eaux usées qu’elles proviennent
du secteur industriel, domestique ou agricole
permettrait une irrigation convenable des
cultures tout en pérennisant la ressource.

La ville de Munich (Bavière) incite les
agriculteurs situés dans la zone d’influence
des points de captage d’eau à se convertir à
l’agriculture biologique pour préserver la
qualité de l’eau.

A Loches en Indre-et-Loire, la
première piscine naturelle fonctionnant grâce
à la phytoépuration fut inaugurée en 2011.


Une expérimentation réalisée par
l’IRSTEA pour la réutilisation des eaux usées est
étudiée. Toute la difficulté exposée par la
structure repose sur le traitement des métaux
lourds et d’autres substances contenues dans
l’eau.
Améliorer la qualité des eaux de surface :
ce levier ne répond pas directement aux enjeux
d’économie de l’eau mais permet de disposer
d’une eau plus saine. L’assouplissement des
réglementations ANC permettrait l’utilisation de
la phytoépuration, outil écologique pour traiter
les eaux usées.

Développer de nouveaux types de culture : l’agriculture fait partie des activités consommant
le plus d’eau. De ce fait, favoriser d’autres types de cultures tels que le maïs, permet d’agir
directement sur l’économie en eau.

Le stockage et décantage de l’eau de la
Garonne est réalisé pour les zones industrielles
de la Presqu’île d’Ambès. Projet novateur en
matière de développement durable dans les
années 2000, il permet d’avoir recours à
d’autres sources d’exploitation.

Avoir recours aux eaux de surface dans la
phase de process des grandes industries. C’est un
élément primordial pour économiser l’eau
présente dans les nappes notamment.

Eviter les fuites d’eau sur la totalité du réseau. En effet
une des principales causes de perte en eau sur le territoire provient
des fuites présentes sur le réseau (jusqu’à 40% de perte). Un travail
de suivi est donc nécessaire pour les éviter. Tout en sachant que le
réseau d’eau potable présent sur la ville de Bordeaux est géré par la
Lyonnaise des eaux. Sur le reste du département, la gestion des
réseaux est déléguée aux collectivités.

Le Conseil Général de la
Gironde
peut
soutenir
financièrement la totalité de
ces leviers d’action, et
favoriser des études pour la
mise en conformité des
réseaux de collecte des eaux
usées et d’assainissement.


Dans le projet de tarification
écosolidaire mise en place par la Syndicat
Mixte d’Approvisionnement en Eau de la
Région de Dunkerque en 2012, une longue
procédure d’étude du réseau pour la
recherche de fuites fut réalisée.

Les collectivités territoriales : elles ont un rôle à jouer
quant à l’entretien des réseaux. Elles peuvent favoriser les
nouveaux types de cultures et engager les industries vers un
nouveau mode de gestion de l’eau dans le process des industries.

Les industriels : directement impliqués de par le process.
L’Etat : il a un rôle à jouer quant à l’assouplissement de la
réglementation ANC.

Mettre en place des outils pour une gestion durable de l’eau
Installer des systèmes de récupération des eaux de
pluie chez les particuliers. Ces systèmes permettront de
solliciter d’autres sources d’eau que l’eau potable de
distribution, pour la gérer de manière plus durable. Les eaux de
pluie pourront ainsi être utilisées dans divers procédés : les
toilettes ou la machine à laver par exemple.

Distribuer et installer des kits
hydro-économes chez les particuliers.
Dans la même idée que ce qui a été fait
lors du projet Mac’Eau, mettre en place
des dispositifs hydro-économes sur la
totalité des logements du département
girondin afin de pérenniser la démarche.


L’installation de robinetterie ou
de douchette Ecosmart peut être une
solution, tout comme des robinets
infrarouges autant chez les particuliers
que dans les établissements publics.


Exemple
des
compteurs
d’eau
intelligents Amphiro

Agir
directement
sur
la
psychologie des individus : les compteurs
d’eau intelligents placés dans des douches
sont un bon moyen d’agir sur la
psychologie des individus. En effet, un ours
est visible sur l’écran de cet accessoire, qui
voit sa banquise se réduire au fur et à
mesure des litres d’eau consommés.

Mettre en place la « télérelève » : la lyonnaise des eaux propose un service payant à ses
usagers, qui choisit un seuil de consommation. Une fois ce seuil dépassé, ils sont prévenus par
message.

Une nouvelle fois, l’exemple du projet de
tarification écosolidaire mis en place par la
SMAERD en 2012 peut être mis en exergue. Il s’agit
de mettre en place une solution tarifaire adaptée.
Le prix augmente au-delà d’un certain volume
d’eau consommé.

Les
Le Conseil Général de la Gironde
peut aider à propulser la
diffusion des outils moins
gourmands en eau grâce à des
campagnes de communication
adaptées. Il peut également
s’impliquer financièrement dans
ces projets.

Elaborer
la
tarification
progressive solidaire : cette dernière agit
directement sur le comportement des
individus puisqu’elle oblige à payer
davantage si la consommation d’eau est
trop importante.

collectivités

territoriales

financent et
encadrent les projets, pour permettre la diffusion des
informations et la distribution des différents outils.

Les entreprises privées

conçoivent et développent

les outils d’économie d’eau.

Les particuliers ont
l’installation de ces outils.

une part de responsabilité sur

Développer la recherche et l’innovation

Les chercheurs de l’IRSTEA de
Montpellier ont développé un système
d’irrigation au goutte-à-goutte enterré
pour irriguer directement la rhizosphère
par un système de tuyaux. Cette
méthode est notamment employée au
Maroc.

Favoriser de nouvelles formes d’irrigation :
dans le domaine de l’agriculture, des progrès peuvent
être réalisés en matière de consommation d’eau. Ainsi,
la micro-irrigation (ou irrigation au goutte-à-goutte) est
de plus en plus utilisée car elle réduit au minimum
l’utilisation d’eau et d’engrais. Pour la vigne, il existe
des dispositifs appelés « têtes de micro-vaporisation »
qui pulvérisent de l'eau sur une petite zone.

Financer le développement de nouvelles
technologies dans le domaine de l’eau : aujourd’hui, la
consommation d’eau domestique est grandissante
alors même qu’elle pourrait être réduite
considérablement grâce à des équipements modernes.
Après avoir longtemps développé des dispositifs hydroéconomes
(douchettes,
robinetterie,
électroménager..), la recherche s’intéresse maintenant
au concept de circuit fermé.


À Dunkerque, la réalimentation
naturelle de la nappe exploitée par les
forages
du champ
captant de HoulleMoulle est insuffisante. Une réalimentation
artificielle à partir de l'eau puisée dans la
rivière Houlle est donc organisée. Cette eau
est transformée en eau potable et réinfiltrée artificiellement dans la nappe où
elle
peut
se
reminéraliser.
Un projet similaire avec les eaux de la
Garonne est à l’étude en Gironde.


Depuis 2013, une douche sans
eau inventée par Jacques Lehureau a
commencé à être commercialisée.
L’eau qui s’écoule est en effet recyclée
et purifiée en temps réel et donc
réutilisable un grand nombre de fois.

Rechercher des solutions au déficit des nappes
profondes : face à la surexploitation des nappes profondes
du département, notamment en été, les acteurs publics et
privés doivent valoriser les projets qui cherchent à
maintenir la durabilité de l’accès à l’eau pour tous.
Étudier de manière sectorielle la population dans
le domaine des sciences humaines : pour appliquer les
solutions techniques de la recherche, il faut cibler l’action
de façon sectorielle en fonction de la filière, du
consommateur… C’est-à-dire qu’il faut diversifier
l’information et les applications en fonction des individus.

Les collectivités territoriales
Le Conseil Général de Gironde
peut soutenir financièrement
la recherche dans le domaine
de l’eau, apporter son
expertise technique dans
certains projets et valoriser
médiatiquement
ces
innovations sur le territoire.

: La région a un rôle
de soutien financier pour le secteur de la recherche mais
aussi technique dans le cadre de projets innovants. Les
collectivités sont également amenées à pratiquer du
benchmarking pour se rendre compte des politiques
menées ailleurs. Enfin, elles peuvent communiquer sur
certaines innovations intéressantes.

Les centres de recherche :

ils ont un rôle majeur
dans l’innovation, puisque ce sont eux qui développent les
technologies du futur dans le domaine de l’eau.

Faciliter une prise de conscience citoyenne générale
Sensibiliser
l’ensemble
de
la
population à l’intérêt d’une gestion durable
en eau : chaque citoyen doit être exemplaire
dans
ses
pratiques
et
s’investir
personnellement. A partir de là, il pourra en
faire prendre conscience son entourage afin
de créer une dynamique positive.


Chaque 22 mars, la Journée
Mondiale de l’Eau a lieu. À Bordeaux,
l’Agence de l’eau Adour-Garonne organise
différents évènements tels que des
soirées-débats, en collaboration avec le
CG33.

Communiquer sur l’exemplarité de certains projets/structures/individus : lorsqu’un projet, une
structure, ou encore des individus font preuve d’un véritable intérêt et investissement pour une
gestion durable de l’eau, alors c’est le rôle des médias de le mettre en avant. En effet, en
relayant dans l’actualité ce type d’information, les médias pourront alors favoriser l’émergence
d’une prise de conscience collective.

Former certains secteurs professionnels à une
gestion durable de l’eau : dans le domaine de
l’agriculture, les professionnels n’ont pas
forcément connaissance des innovations
technologiques et procédés récents leur
permettant de réaliser des économies d’eau. Il
peut alors être intéressant de les informer et les
former afin qu’ils puissent appliquer ces
expériences sur leurs exploitations.


Vivea est un fonds d’assurance
formation qui a été créé en 2001 entre
les syndicats agricoles et des
organisations agricoles. En région
PACA, il propose de former des
agriculteurs à une gestion concertée
des ressources en eau.

Les associations et certains médias peuvent être
Le Conseil Général de Gironde
peut sensibiliser les citoyens
girondins à une gestion durable
de l’eau par des actions
pédagogiques mais également
en communiquant sur certains
projets ou en formant les
agriculteurs, les gestionnaires
d’espaces verts…

les déclencheurs d’une prise de conscience collective
concernant la nécessité d’une gestion durable de l’eau. Ils
constituent une base de communication et d’information
sur de nouveaux procédés, dispositifs et pratiques durables
pour la population.

La société citoyenne : il doit se créer un mouvement
citoyen en faveur d’une gestion durable de l’eau sur le
département girondin. Une fois sensibilisée, la population
doit être accompagnée et soutenue dans ses démarches par
les pouvoirs publics.

Quelles conditions de réalisation ?
La première condition de réalisation implique que les politiques sur l’eau portent davantage
l’action de façon sectorielle, c’est-à-dire que des mesures doivent être prises en fonction du type
d’usager, de consommateur visé par celles-ci. En ce sens, la mise en place d’une tarification
progressive à Libourne permet de prendre en compte la classe sociale et les revenus de la population
dans la facture d’eau. La deuxième condition est la mise en concertation de tous les acteurs. En effet,
il est important que tous les partenaires du domaine de l’eau en Gironde, qu’ils soient institutionnels
(Agences de l’eau), territoriaux (communes et regroupements de communes...), scientifiques,
techniques (Lyonnaise des Eaux) ou encore économiques (différents usagers) s’engagent dans une
démarche de gestion durable de la ressource en eau. De plus, les élus qui sont responsables doivent
mettre des closes dans les contrats pour mieux contrôler les délégataires, car leur gestion du réseau
(notamment concernant les fuites) est parfois limitée et seuls les profits comptent (« Un public qui
contrôle bien son privé, cela marche bien », Sandrine Vaucelle, chercheur à l’UMR ADESS, Annexe 5
page 66). Enfin, la troisième condition pour la réalisation de cet objectif est l’émergence d’une
dynamique citoyenne suite à une prise de conscience. Cela doit passer par un travail de
sensibilisation, pédagogique mené par les pouvoirs publics, les associations et les médias afin que
chacun comprenne qu’il a un rôle à jouer dans la gestion durable de l’eau et qu’il doit s’investir
personnellement.

En conclusion…
Le rôle du Conseil Général, pour l’objectif de son Agenda 21 « 70m3 de consommation d’eau
par an par habitant », reste très informationnel et subventionnel. En effet, l’information à une
gestion durable de la consommation de l’eau auprès de tous les acteurs concernés est un élément à
valoriser et sur lequel il peut avoir un poids important. Ainsi, il peut rassembler toutes les parties
prenantes afin de concevoir une prise de conscience collective pour une utilisation raisonnée de la
ressource en eau. Les particuliers, les agriculteurs, les industriels, le secteur privé mais aussi public
sont tous impliqués. En ce sens, il serait donc nécessaire de co-construire avec chacun des acteurs
pour que tous se mettent d’accord sur les leviers d’action à favoriser en priorité. Le diagnostic du
réseau pour la recherche de fuites, la mise en place d’une tarification progressive éco-solidaire, la
prise de conscience citoyenne, les nouveaux modes d’irrigation pour l’agriculture ou encore l’appui à
la recherche pour la réalisation d’outils innovants sont des leviers d’action que l’on peut favoriser.
Finalement, cette co-construction pour une nouvelle gouvernance sur la ressource en eau passe par
une sensibilisation auprès des utilisateurs et des gestionnaires. C’est cette synergie qui permettra
une véritable évolution dans le rapport que chacun a avec la ressource en eau.

Diviser par 4 les
émissions de gaz à
effet de serre
Les Gaz à effet de serre (GES) sont en grande
partie
responsables
du
réchauffement
climatique. Il est donc essentiel d’en réduire les
des rejets de méthane
en Gironde sont dus à
émissions. Parmi les plus grands émetteurs de
l’activité agricole.
GES, l’agriculture arrive en tête avec un rejet très
important de méthane, gaz polluant qui capte et
retient la chaleur et qui contribue grandement au réchauffement de
la planète. Réduire la quantité de méthane mais également de CO 2 et
d’autres GES rejetés pendant
EMISSION DE MÉTHANE PAR
la
production,
la
SECTEUR EN AQUITAINE
Autres
Résidentiel
commercialisation puis la
0,5%
6,5%
Industrie
consommation de produits
18,0%
alimentaires est donc un
enjeu majeur pour notre
département.
Agriculture

75%

75,0%
Source : http://www.cg24.fr

Quels leviers d’action ?
Réduire les émissions de gaz à effet de serre lors de la production agricole
Réinsérer des producteurs alimentaires
dans les centres urbains, là où la consommation
se fait. Cela permettrait de réduire les distances
producteurs-consommateurs. Les bénéfices
seraient en premier lieu de réduire le rejet de
CO2 lié au transport de la marchandise.


Fermes urbaines LUFA- Montréal :
plantation maraichère sur le toit de 2
buildings. Résultats : vente de 4200
paniers/semaine. Ce dispositif nourrit 7500
urbains.

Transformer une partie des espaces verts, ceux des quais par exemple, en vergers et
potagers ouverts et accessibles à tous. Non seulement cela permettrait de réintroduire la nature en
ville, objectif évoqué par le Grenelle de l’Environnement, mais ce serait également offrir aux
habitants des lieux de rencontre et de partage sur le savoir potager et arboricole, le but étant là
encore de rapprocher producteurs et consommateurs afin de réduire le coût en CO2 lié au transport
des denrées alimentaires.
Favoriser la mise en place de cuves de
méthanisation près des élevages. Comme dit
précédemment, l’élevage rejette des quantités
considérables de méthane, un gaz en partie
responsable du réchauffement climatique.
Récupérer le méthane produit par les bovins et le
transformer en énergie qui sera ensuite réutilisée
pour le fonctionnement de la ferme est une des
solutions à envisager à court terme.


Pyrénées-Atlantiques : un agriculteur
a mis en place une cuve de méthanisation.
Cela lui a permet de réduire par 95% le rejet
de méthane. Cet investissement de 40 000
euros a en parti été financé par le
département.

Source : http://www.midi-quercy.fr

Le Conseil Général est un appui
financier incontestable. Il peut
subventionner la mise en place de cuve
de méthanisation pour les éleveurs qui
en feraient la demande. Le CG peut
également aider les agriculteurs à
s’implanter dans les zones
périurbaines, en achetant des terres à
usage agricole.
La mise en culture des toits sur les
bâtiments administratifs rattachés au
CG ne demandera qu’un simple accord
de la collectivité territoriale.

L’Union Européenne :

la PAC devrait encourager
l’implantation d’agriculteurs biologiques.

Bordeaux Métropole a

un rôle d’aménageur des

espaces verts.

Les entreprises :
entreprises girondines.

mise en culture des toits des

Réduire les émissions de gaz à effet de serre lors de la transformation et du
transport
Mutualiser les transports. Du fait de l’affluence des passagers très hétérogène au cours d’une
journée, les transports en commun tels que le Transgironde circulent parfois presque à vide. Il pourrait
donc être envisageable de transporter à la fois des passagers et des marchandises consommables. Cela
permettrait de limiter les rejets de CO2.
Utiliser des véhicules propres,
électriques ou roulant avec du
biocarburant
cultivé
de
façon
responsable pour l’environnement pour
les livraisons de denrées alimentaires.
Renforcer l’utilisation de certains
modes de transport en commun, tels que
les bus, les tramways, les vélos ou encore
les voitures électriques (covoiturage
notamment) par les consommateurs,
permettrait de réduire leur empreinte
carbone lors de leurs déplacements pour
aller faire les courses.

Utiliser des véhicules propres n’est pas si
coûteux et compliqué techniquement que cela peut en
avoir l’air. Par exemple, à Villeneuve-le-Roi, un routier
fait maintenant rouler une partie de ces camions
frigorifiques avec du marc de raisin provenant de SaintEmilion. Actuellement, c'est l'une des seules entreprises
de transporteur en France à utiliser ce type de carburant
« vert » : « le ravitaillement des camions revient à peu
près au même prix qu'un plein au gas-oil, mais la
consommation et le rejet de CO2 dans l’atmosphère
sont réduits d'au moins 70% » explique Kara Mendjel,
responsable de l’entreprise.

Utiliser du plastique recyclé pour faire des bio-emballages. L’avantage sera économique,
pour les industries agroalimentaires, et écologique, pour chacun d’entre nous. De plus, cela permet
de diminuer les déchets de plastiques en les réutilisant. La production de plastique est une source
importante de rejet de GES. Les recycler permet de fortement diminuer ces rejets.
Société COVERIS - Sud-Ouest : fabrication d’emballages pour l’agroalimentaire à partir de
plastiques usagés : « Le centre soustonnais est orienté vers les emballages en polyéthylène
téréphtalate (PET), précise David Constant. À partir de matière plastique broyée recyclée, nous
produisons des feuilles mono et multicouches en bobines (par extrusion), lesquelles sont ensuite
destinées à des machines étudiées pour l'industrie alimentaire (thermoformage). »
Propos recueillis par Isabelle Chambon

Le Conseil Général est
responsable des
transports. Il peut
donc jouer sur
l’ensemble de ces
leviers d’actions.

Les communes :
disposition des
agriculteurs.

rôle
véhicules

financier –
électriques

Les entreprises de transport :

mettre à
pour les

transformation
de leur parc automobile, utilisation de véhicules propres.

Réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation
Les consommateurs peuvent également agir, suivant leur mode de consommation, sur le
rejet des GES. Cependant, attendre un changement de mentalité émanant de la population risque de
retarder la réalisation de l’objectif.
Transformer les jardins des particuliers en
potager
permettrait
de
réduire
considérablement le transport lié à la
consommation
alimentaire.
Cela
permettrait ainsi aux habitants de
consommer des aliments locaux, frais et
de saison.
Réduire la consommation de
viande permettrait à très court terme de
réduire la demande en viande et ainsi le nombre
d’élevages, la première source de rejet de méthane en
Gironde.

Pour introduire progressivement les
insectes à notre alimentation, des chefs
étoilés tel que David Faure, à Nice, les
ont incorporés à leurs menus.

« Je mange du poulet deux fois par semaine,
du poisson et des œufs une fois par
semaine. Depuis 5 ans, j’ai fortement
diminué ma consommation en viande. On
sait qu’il ne faut pas en manger trop car on
peut attraper des maladies dans les viandes
industrielles où on retrouve beaucoup de
médicaments. » Joëlle, consommatrice

Introduire dans les cantines et les restaurants
d’entreprises des insectes, source de protéines mais pas
de rejets de méthane.

Source : gastronomiemarketing.blog-idrac.com

Les grandes surfaces ont

un rôle de
sensibilisation en mettant en avant des produits
locaux, biologiques, de saison et en proposant des
alternatives à la viande : produits à base de soja,
de légumineuses, d’insectes par exemple.

Les leviers d’action liés à la
consommation sont les plus compliqués à
mettre en place car ils commencent par une
évolution des mentalités. Accompagner le
changement de mentalité en introduisant,
par exemple, des insectes au menu des
cantines scolaires ou en faisant des dons de
graines biologiques aux particuliers afin de
les inciter à se lancer dans la mise en place
d’un potager, sont des mesures que peuvent
réaliser le CG. Sensibiliser aux méfaits sur la
santé d’une consommation trop riche en
viande est également un moyen de faire
changer les mentalités et les modes de
consommation.

Quelles conditions de réalisation ?
Pour permettre une réelle évolution de la situation, il est avant tout nécessaire de faire
changer les habitudes de consommation et de déplacement des citoyens. Même si cette démarche
représente une des conditions principales de la réalisation des objectifs de diminution des émissions
de gaz à effet de serre, elle restera inefficace sans un réel soutien politique et financier. C'est
pourquoi il est crucial de faire comprendre aux élus et aux instances décisionnelles l'importance de
leur rôle dans le soutien de nouveaux projets.
En un sens, c'est avant tout en favorisant l'émergence de projets innovants et surtout en leur
apportant un soutien logistique et financier que les responsables politiques et économiques peuvent
faire avancer les choses. Il ne faut cependant pas négliger le rôle de secteurs essentiels comme la
filière agricole qui est aussi garante des changements de méthodes de production. Encore
aujourd'hui, elle souffre de la pression des grands lobbys de l'industrie agroalimentaire alors que les
possibilités de développer l'agriculture biologique en Gironde sont réelles. Il s'agit donc de
comprendre d'où proviennent les entraves aux changements et quels sont les acteurs impliqués afin
d'élaborer de nouvelles stratégies.
Pour cela, il convient avant tout d'établir un cadre cohérent d'interaction entre les acteurs
concernés afin qu'ils puissent échanger librement leurs idées et leurs connaissances dans l'objectif
d'élaborer des actions efficaces et pérennes. Ainsi, la coopération entre acteurs apparaît surtout
comme un bon moyen d'articuler les différentes échelles d'interventions pour une meilleure
efficacité d'action.

En conclusion…
La réduction des émissions de gaz à effet de serre liées à la production agricole représente un
enjeu majeur du programme sur la capacité alimentaire en Gironde. Parmi les 6 cibles traitées dans
l'étude, c’est l'une des plus importantes en terme d'investissement puisque les problèmes de la
pollution et du réchauffement climatique s'inscrivent dans une logique nationale et internationale de
limitation des émissions, mais les actions se réalisent à une échelle toutefois très locale. Comme
nous l'avons montré, les leviers d'actions envisageables pour atteindre cet objectif sont très variés
mais peuvent tout de même être classifiés dans trois grandes catégories qui sont : la production, le
transport et la consommation. Au niveau de la production, le changement majeur à réaliser réside
tant dans les méthodes de productions agricoles que dans les méthodes d'élevage puisqu'une grande
partie de la production de méthane proviendrait de ces derniers.
Concernant le transport de cette production, de nouveaux principes de mutualisation
couplés à une réduction des distances parcourues par les véhicules est l'une des meilleures
alternatives afin de réduire les émissions de CO². Toutefois c'est bien, selon nous, au niveau des
consommateurs que réside une grande partie de la problématique. En effet, ce sont surtout les
habitudes alimentaires du consommateur qui doivent profondément changer. Consommer moins de
protéines animales, préférer les fruits de saison ou encore cultiver son propre jardin font parties des
nombreuses initiatives qu'il peut prendre afin de réduire son empreinte carbone. Le changement
passe donc nécessairement par une prise de conscience et donc une modification des habitudes de
consommation des individus. Le principal rôle du Conseil Général réside dans la mise en place de
campagnes de sensibilisation mais aussi dans le soutien et l'octroi de subventions à des projets
novateurs qui tendent à influencer de manière positive les groupes d’acteurs.

100% de la population
girondine ayant un
accès à un déjeuner bio
& local/jour
53%
des établissements
scolaires proposaient
des produits
biologiques en 2013

Permettre l'accès à un déjeuner
bio/local pour 100% de la population
girondine en 2033 semble être une ambition
de taille. La Gironde est le premier
département à recevoir le label "Territoire
Bio engagé" remis par la région Aquitaine. Le

projet est en marche, mais ce
n'est pas seulement la question
de manger sain qui est soulevée
ici : il y a là derrière un véritable
enjeu d'équité social. L'objectif
est aussi d’atteindre toutes les
personnes qui n'ont pas accès à
une alimentation de qualité.
Aujourd'hui en Gironde, la
Remplacer l’agriculture conventionnelle par la
permaculture, une solution ?
restauration scolaire commence à
(Source : http://permaculture.ch/ consulté le 04/03/2015)
évoluer : à Biganos comme à
Bègles, les produits de l'agriculture conventionnelle ont été mis
au placard, pour le plus grand bien des enfants. C’est un début,
mais il est crucial de trouver d’autres leviers pour agir en se
posant les bonnes questions. Quelles dynamiques gravitent autour
de cet objectif ? Quels métiers sont concernés ? Quelles évolutions
sont possibles ? Quelles pratiques sont envisageables ?

Quels leviers d’action ?
L’établissement d’une autosuffisance alimentaire
Atteindre une consommation responsable : afin d’établir un changement, il est crucial qu’il y
ait une réelle évolution des pratiques par rapport au comportement alimentaire. Ceci implique la
transformation du citoyen en consom’acteur. Par exemple, en privilégiant l’achat d’aliments locaux
et biologiques, le citoyen favorise le développement de leur production.

Privilégier circuits courts : pour
favoriser le local, il est impératif de mettre en
place, soutenir et promouvoir des
circuits-courts qui permettent de réduire
le coût et le temps de transport des
aliments et de stabiliser la situation
d’agriculteurs. Par exemple, soutenir et
promouvoir les marchés locaux, les
AMAP, le Drive Fermier, Isle Mange Bio
en prenant compte de la structure ayant le
meilleur fonctionnement pour en créer de
nouvelles.

Incroyable comestible, en
anglais Incredible Edible, est
une
expérience
d’autosuffisance alimentaire
née à Todmorden, en
Angleterre,
et qui a
aujourd’hui une ampleur
internationale.
Le mouvement est composé de volontaires qui cultivent
des légumes dans des espaces cultivables parsemés dans
les villes ou campagnes et mis à disposition gratuitement.

« Les démarches collectives rendent
possibles notre art de vivre sur des
territoires, dans des communes dans des
villages, par l’échange, le dialogue, la
convivialité, le partage. […]On peut
transformer les espaces urbains en
jardins d’abondance »
François Rouillay, Représentant des Incroyables
Comestibles en France

Transformer les espaces publics
en espaces alimentaires : optimiser tous
les espaces verts en ville est pertinent car
cela permet à la fois de favoriser le
bio/local au sein des villes et d’impliquer
les citoyens. Un exemple de ceci est la
mise en œuvre de jardins partagés.

Les citoyens :
Le rôle du CG33 est dans la
sensibilisation des citoyens
par rapport à l’intérêt des
circuits courts, dans le soutien
de ces derniers et dans la
formation
d’agents
pour
transformer les espaces verts
en espaces alimentaires.

En se fournissant auprès de circuits
courts, participant aux démarches associatives et en ayant
une réelle réflexion sur sa consommation, le citoyen devient
consom’acteur et influence le commerce et la production.

Les associations :

Rôle actif dans la sensibilisation et
dans la mise en place d’activités poussant le citoyen à
devenir consom’acteur. Par exemple, la mise en place
d’ateliers potagers, de jardins partagés…

Bordeaux Métropole : création d’AMAP.

Repenser et accompagner l’agriculture
Promouvoir l’agriculture coopérative : encourager le regroupement d’agriculteurs afin de
leur permettre d’investir dans du matériel agricole, ou encore dans des semences. Cela permet
également à ces acteurs de bénéficier d’un véritable poids sur le marché à divers échelons locaux.

Conversion des agriculteurs au
bio et à la permaculture : la
conversion au bio serait un grand
pas pour pouvoir arriver à obtenir
une quantité d’aliments bio
suffisants pour subvenir aux
besoins de la Gironde. Pour y
parvenir, la sensibilisation des
agriculteurs sur le bio et à ses bienfaits
est cruciale.

« Nos parents étaient en conventionnel mais il
y a des bio dans la famille. Nous avions les deux
modèles à l’esprit, nous mangions bio à la
maison : c’est devenu une évidence. Nos
parents ont fait ce qui était nécessaire à leurs
yeux dans les années 70. Pour nous, la donne
est différente.»
Frédéric et Anne Martel, Eleveurs de bovins laitiers en Limousin

La communauté de communes du Grésivaudan, près de
Grenoble, œuvre pour une autonomie alimentaire de son
territoire par des actions concrètes de soutien aux installations
d'agriculteurs, de valorisation de la transmission et du
renforcement des exploitations existantes. Elle favorise le
développement des filières locales de production, le
développement de l'agriculture biologique et les circuits-courts.
Ainsi, elle encourage l'évolution des pratiques agricoles.

Soutien
aux
agriculteurs
biologiques :
en
soutenant
financièrement l’agriculture bio, elle
sera plus à même de se développer. Un
accompagnement dans la conversion,
des conseils et une structure de
renseignement, par exemple, semblent
également nécessaires.

Supprimer les subventions sur l’agriculture conventionnelle : en supprimant les subventions
sur ce type d’agriculture et en les transférant sur l’agriculture bio, il est probable que cela puisse
avoir un impact sur la conversion des agriculteurs. Cependant, c’est une étape progressive qui
nécessite un accompagnement vers le bio.

Le rôle du CG33 est dans
la sensibilisation des
agriculteurs et leur mise
en réseau ainsi que dans
les subventions pour des
formations.

Les agriculteurs

peuvent se regrouper et s’entraider
afin d’établir des réseaux d’agriculture bio pérenne.

L’Etat

peut réglementer et encadrer les pratiques

agricoles pour favoriser le développement du bio et de ses
labels.

Repenser la restauration collective

Installation d’une légumerie par cantine : en
effet, équiper les cantines d’une légumerie
permettrait la préparation sur place des
légumes frais du jour ce qui nécessiterait
une importante gestion des stocks et des
denrées périssables. Les produits seront
donc transformés directement et
proviendront d’une zone géographique
proche pour être consommés le jour
même. Cela permettra aussi de redonner
le goût des légumes de saison et produits
frais à ceux qui les mangent.

« Je me suis lancée dans cette démarche
de mon propre chef, je voulais
réapprendre aux enfants le vrai goût des
aliments. […] Pour mettre en œuvre ce
projet, il faut une équipe motivée et
apprendre à bien connaître ses
fournisseurs.»
Roselyne Bordet, responsable de la cuisine centrale de
Biganos (annexe 11 page 89)

Installation d’une conserverie au niveau départemental : favoriser la mise en place d’une
conserverie sur le territoire girondin pour diffuser l’importance d’intégrer des produits biologiques
au sein des repas. De plus, cela réduit le risque de gaspillage alimentaire. Enfin, il est ainsi possible de
consommer des produits en dehors de leur saisonnalité.


Le cas de la Ville de Brest est exemplaire en ce
qui concerne sa clause dans les marchés publics pour
favoriser le bio. La ville a précisé dans son cahier des
charges l’intégration de certaines gammes de produits
biologiques. Un comité de suivi du projet, incluant
Sodexo, qui a remporté ce marché public, la ville de
Brest et la Maison de la bio du Finistère, s’est engagé
dans une démarche de structuration des filières afin de
privilégier un approvisionnement local ou régional.

Le Conseil Général a la
compétence pour encadrer
l’installation des légumeries
et conserveries et pour
orienter les marchés publics
vers l’achat de produits bio
pour la restauration
collective.

Ne pas se fournir en produits
transformés et issus de l’agriculture
conventionnelle :
appuyer
la
réglementation des clauses du marché
public permettra la circulation des produits
bio sur ce dernier. De plus, cela sous-tend la
réduction du monopole des industriels
encadrant l’agriculture conventionnelle afin
de favoriser les producteurs locaux.

Les collectivités financent les projets de légumeries et
de conserveries.

Les entreprises peuvent influencer le marché public en
faveur des produits bio.

Les associations doivent

accompagner leurs membres
à la mise en œuvre d’achats responsables.

Une terre, un agriculteur, un collège
En incluant une terre agricole suffisante pour subvenir aux besoins alimentaires des
collèges, ce levier résoudrait le problème du bio/local pour les collèges ruraux. Il impliquerait
aussi une prise de contact des collégiens avec la terre ainsi qu’un emploi stable pour un
agriculteur.

Le CG33 devrait
restructurer le budget
pour la construction des
collèges ainsi
qu’embaucher, former et
suivre un « concierge
agricole ».

Quelles conditions de réalisation ?
Pour mettre en œuvre cette cible, il convient d'initier un profond changement culturel. Il
parait nécessaire de revoir le schéma de l'alimentation en général, sensibiliser aux risques engendrés
par l'agriculture conventionnelle mais aussi aux effets positifs d'une consommation responsable,
c’est-à-dire insister sur la dynamique économique du territoire, les bienfaits pour la santé, la
redécouverte de la qualité et de la diversité de l’alimentation... Les acteurs du monde citoyen se
doivent de s'emparer de cette ambition pour prendre les choses en main ; les associations ont ici la
meilleure place pour soutenir le projet. Ensuite, c'est à travers la restauration collective qu’il est
possible d’atteindre le plus de monde, tant au niveau privé que public. Au niveau privé, c'est bien sûr
aux entreprises de prendre leur responsabilité, et pour ce faire, la "responsabilité sociétale des
entreprises" peut être un cadre approprié pour introduire le bio/local dans la restauration collective.
Au niveau public, c'est à chaque collectivité, selon ses compétences, de gérer cette évolution en
accompagnant le personnel par la formation, la sensibilisation, en s'engageant à les soutenir
financièrement et enfin, en faisant le lien entre producteurs et restauration collective.

En conclusion…
Avec sa compétence sur les collèges et sur les marchés publics pour la restauration collective,
le Conseil Général a un rôle pilier à jouer pour sa cible " 100% de la population girondine ayant accès
à un déjeuner bio/local/jour". Nous avons imaginé le schéma ci-avant, "un collège, une terre, un
agriculteur" car c'est ici que nous avons identifié le levier d'action le plus efficace. Ce levier peut être
actionné par le Conseil Général grâce à la synergie de plusieurs services : l'apport d'un soutien
financier lors de la construction d'un collège, la sensibilisation d'élus pour créer une législation qui
d'une part, inclurait l'achat d'une terre agricole pour chaque construction d'un nouveau collège, et
d'autre part, contiendrait des clauses privilégiant le bio/local dans les contrats de marchés publics
comme on a pu le voir avec l'exemple de la ville de Brest, et enfin par la formation et
l'accompagnement d'un "concierge agricole" dans cette nouvelle démarche.

0% de produit
phytosanitaire en 2033
Concevoir un modèle alimentaire sans produit
phytosanitaire est un véritable défi. Même si
depuis
quelques
décennies,
l’agriculture
des agriculteurs
girondins utilisent des
biologique trouve une place de plus en plus
produits
importante dans l’agriculture girondine, elle est
phytosanitaires
encore très largement minoritaire. D’autant plus
qu’il faut bien comprendre que les distributeurs et les consommateurs
sont eux aussi directement concernés par cet enjeu puisque l’objectif
comprend à la fois la production et la consommation alimentaires.
Environ 800 tonnes de pesticides sont utilisées en
Gironde chaque année dans les cultures agricoles.
En moyenne, il est déversé 5 kilogrammes de
matières (engrais ou pesticides) par hectare
cultivé.

95%

Monsanto est le numéro 2 mondial des semences agricoles. Les ventes
du très controversé herbicide Roundup représente environ 40% de son
chiffre d'affaires, soit environ 1,8 milliard de dollars.
(Source : www.planetoscope.com, 2015)

Quels leviers d’action ?
Agir sur les productions alimentaires
 Les régions Aquitaine et MidiPyrénées ont créé un label bio et
local appelé « Bio Sud-Ouest France.
Le même type de label pourrait être
déployé en Gironde.

Développer
des
espaces
alimentaires
:
les
collectivités
territoriales pourraient mettre à
disposition
des
jardins
partagés
exemplaires pour les citoyens, ou des
parcelles
pour
les
agriculteurs
biologiques avec un droit de préemption
pour ces derniers. En milieu urbain, elles
pourraient développer des fermes
urbaines.

Développer un label certifiant l’origine
et la non-utilisation de produit phytosanitaire :
un label est un gage de qualité qui a l’avantage
d’être visible. Ce label n’a plus d’intérêt si
l’ensemble des producteurs l’ont. A partir de là,
le label pourrait être transformé en norme.

En partenariat avec l'association Terres de Lien, la
Ville de Beauvais met à disposition des terres en périurbain
pour des projets d'agriculture biologique.

La ville de Nanterre met à disposition de ses
habitants une quarantaine de parcelles destinées à devenir
des potagers partagés.

A Lyon, un projet de ferme urbaine devrait
produire plus de 600 000 salades par an dès l'été 2016.
Cette ferme urbaine fait appel à des technologies
totalement innovantes.

Développer une filière de semence d’origine locale et biologique : les semences sont les
bases de la production alimentaire. Un réseau performant pourrait être un pilier fondateur pour
développer l’agriculture biologique en Gironde.
Former les agriculteurs et les citoyens aux techniques de lutte biologique intégrée :
communiquer autour des bonnes pratiques agricoles permettra
également une prise de conscience, essentielle pour
atteindre l’objectif.
« Les pommes sont traitées 25 fois,
parfois plus, pour être
parfaitement rondes et
standardisées. On ne peut pas faire
du commerce en empoisonnant les
gens ». Daniel Baudin, atteint d’un cancer de

Développer
des
productions
moins
dépendantes des produits phytosanitaires : certaines
productions sont sensibles aux maladies, aux aléas
climatiques… Les productions arboricoles, viticoles et
la moelle osseuse (annexe 14 page 96)
ostréicoles en font partie. Pourtant, certaines cultures
moins contraignantes pourraient très bien se développer
dans les années à venir, comme le quinoa, le sorgho ou l’élevage
d’insectes.

Les collectivités territoriales :
Le Conseil Général de
Gironde a un réel rôle à
jouer en termes de
promotion (création d’un
site internet par exemple).
En tant que propriétaire
foncier, il a aussi une
réelle opportunité à saisir.

Dans un rôle de
gestionnaire du foncier agricole, les collectivités ont un
excellent moyen de développer une agriculture exemplaire
en imposant leurs propres conditions.

Les groupements d’agriculteurs :

Les syndicats
agricoles sont influents et ont une réelle capacité d’action.

Les citoyens : Les citoyens deviennent des producteurs
alimentaires à part entière.

Communiquer pour faciliter une prise de conscience générale

« Les industriels de la chimie sont peutêtre ceux qui ont le plus de clés en main
car s’ils développent des produits
naturels qui facilitent la culture
biologique, alors nous ferons un grand
pas». Jean-Michel Perinaud, médecin (annexe 15 page

Investir dans la recherche scientifique : les
études sont un moyen efficace de prouver l’impact
des produits phytosanitaires sur la santé humaine.
Aussi, les industriels se doivent de continuer à
travailler, mais en se tournant sur des produits
entièrement naturels (technique de lutte
intégrée).

100)

Prioriser
une publicité sur des produits sains et
exemplaires : la publicité, sous toutes ses formes,
est une très forte incitation à la consommation.
Réguler la publicité, voire l’interdire, ou prioriser
une publicité sur des produits sains, d’origine locale
et sans produits phytosanitaires favoriserait un
changement des pratiques alimentaires.

"Familles à alimentation positive" est
un projet inédit qui a été initié par 20 familles
lyonnaises en 2012 et 2013. Ses familles ont
tenté de consommer plus de produits bio et
locaux sans augmenter leur budget.

 En 2014, Intermarché promeut
"les Fruits et Légumes moches",
une initiative permettant de
faciliter la standardisation des
denrées d'origine biologique,
malgré leurs défauts esthétiques.

Etre exemplaire dans ses pratiques :
chaque
citoyen
doit
s’investir
personnellement. Au-delà de ça, il pourra en
faire prendre conscience son entourage et
créer une synergie positive.

Médiatiser autour de la nocivité des pesticides, appuyer les faits marquants de l’actualité
et casser les lobbies : malheureusement, la conscience humaine fonctionne beaucoup à réaction.
Nous avons souvent besoin d’avoir vécu une situation douloureuse pour faire en sorte qu’elle ne se
reproduise pas. Les médias ont donc un rôle très important dans la sensibilisation autour des
produits phytosanitaires. Ils se doivent de remettre en cause les lobbies des industriels et de relayer
toute information susceptible d’amener à une prise de conscience collective.

Les GMS:
Le Conseil Général de
Gironde peut sensibiliser
par
des
actions
pédagogiques, mais aussi
en soutenant la recherche,
les points de vente
alternatifs et en informant
via les médias locaux.

Les grandes institutions commerciales sont
guidées par des intérêts économiques. Elles ne changeront
pas tant que les consommateurs ne remettront en cause ce
système. Ils peuvent le faire en développant des GMS
«alternatives », proposant une alimentation bio et locale.

Les centres de recherche :

Ils ont un rôle majeur
dans la communication, puisque ce sont les plus crédibles
pour prouver la nocivité des produits phytosanitaires.

Agir sur le réseau de commercialisation des biens alimentaires
Proposer une alimentation biologique et locale à des prix compétitifs : en agissant sur le
coût des denrées alimentaires d’origine biologique, le message est plus compréhensible pour les
consommateurs.
Professionnaliser la vente à la
ferme et les marchés locaux via des
plateformes numériques. La mise en
réseau des différents acteurs en
utilisant les TIC permet une meilleure
accessibilité et une meilleure visibilité
des ventes à la ferme répertoriées.


Les Chambres d'Agriculture des
Pays de la Loire ont créé en 2012 un site
internet (approximité.fr) recensant tous
les agriculteurs pratiquant la vente
directe ainsi que tous les marchés
fermiers.

« L’exemple de la belle pomme qu’on
retrouve dans les rayons est criant de vérités.
La réalité est que notre environnement n’est
plus sain. Il y a deux mondes qui s’opposent,
celui des consommateurs et celui du
commerce.» Daniel Baudin, atteint d’un cancer de la
moelle osseuse (annexe 14 page 96)

Organiser des circuits de distribution avec
des producteurs exemplaires : en proposant un
réseau d’agriculteurs agréés, le consommateur peut
se retrouver dans un réseau de produits dans lequel il
a confiance.

Développer une monnaie locale : la création d’une monnaie locale permet l’implication
dans le réseau des acteurs souhaités uniquement. Ainsi, les autres acteurs qui vont contre ce sens
ne sont pas inscrits dans ce réseau de commercialisation

Casser les lobbys du système
agricole actuel en participant à des batailles
judiciaires fortes pour imposer sa volonté et
se comporter en exemple pour la société
girondine.

Le Conseil Général de
Gironde peut agir sur le prix
des denrées alimentaires,
organiser des circuit-courts
de distribution et participer
à l’élaboration de monnaies
locales.


La MSA propose des formations aux
agriculteurs sur ce sujet.

Le Lycée agricole de Venours (86) propose
une formation pour le développement d'une
agriculture sans pesticide.

Les associations :

elles peuvent être les déclencheurs
de nouvelles consciences collectives portées sur le bienêtre. Elles forment aussi une base de communication des
activités nouvelles et durables.

Les ventes à la ferme :

elles ont un rôle essentiel
dans la diffusion de leurs produits biologiques. Grâce à
l’aide des technologies de communication, elles peuvent
être promues dans tout le département.

Quelles conditions de réalisation ?
La première condition de réalisation et la mise en concertation de tous les acteurs. De ce fait,
la mise en relation de tous les niveaux d’acteurs est primordiale. Ainsi, les producteurs alimentaires
ont un rôle prépondérant tant ils sont à la base du projet de mise en place de ce circuit-court de
distribution. Il s’agit d’une phase d’accompagnement dans la transition pour le Conseil Général en
faisant de la promotion de produits, en communiquant sur les bienfaits de ces échanges et en tant
que propriétaire du foncier, promouvoir les produits biologiques. Le Conseil Général se doit donc de
mettre en communication ces différents acteurs afin de réaliser un circuit-court de distribution à la
hauteur de ses compétences. Il s’agit là de mettre en avant ses qualités promotionnelles. En ce sens,
il est le garant du bon déroulement de ces opérations. La deuxième condition est la relation avec les
différents organismes de direction. En ayant un rôle de médiateur, le Conseil Général peut favoriser
ces approches en réalisant des demandes d’études approfondies sur la dangerosité des produits
phytosanitaires. C’est par cette même approche, qui est une des plus importantes, que ce dernier à
un rôle majeur de communication. La sensibilisation des citoyens passe par un éclaircissement de la
situation actuelle face aux produits phytosanitaires.

En conclusion…
Le rôle du Conseil Général pour l’objectif de son Agenda 21 « 0% de produits phytosanitaires
en 2033 est vaste et massif. C’est-à-dire que la multiplicité de ses compétences a un réel poids dans
la balance. En mettant en avant cet esprit de concertation de tous les acteurs, il peut dès lors, agir
sur des éléments concrets. La promotion des produits biologiques tout comme l’intégration de ses
collèges aux circuit-courts de distribution est un bon point de départ vers la non-utilisation de
produits phytosanitaires. Seulement il se doit d’être médiateur de cette chaîne en ayant des grandes
actions de sensibilisation de la population. C’est en impliquant le consommateur comme acteur
porteur de ce projet que le Conseil Général aura réussi son projet de concertation. Mettre en avant
les initiatives locales pour les favoriser afin de créer des vrais réseaux d’échanges aurait de bonnes
conséquences. En somme, la mise en relation des acteurs dans un souci de gouvernance exemplaire
passe par la sensibilisation des consommateurs, la communication de ces activités et la mise en place
de circuits-courts de distribution mettant en lien les producteurs alimentaires et les professionnels
de la commercialisation.

0% de gaspillage
alimentaire
100% de déchets
alimentaires
revalorisés
Alors qu’une personne sur 9 souffre de la faim
dans le monde, des quantités de nourriture sont
jetées chaque jour, que ce soit sans être passée
de la production
alimentaire mondiale
sur le circuit de vente, parce qu’elle reste
est gaspillée.
invendue avant sa date de péremption, ou encore
suite à sa non consommation une fois achetée. De
plus, les déchets organiques représentent 40% du poids d’une
poubelle girondine moyenne alors que ces déchets sont, par
définition, valorisables.

40 %

Le Conseil Général de la Gironde a effectué des calculs
sur le gaspillage alimentaire, dans le cadre du Plan
départemental d’élimination des déchets ménagers et
assimilés. C’est cette structure qui a la compétence de
gestion des déchets.

Quels leviers d’action ?
Agir sur la restauration collective
Mettre en place des légumeries pour la
préparation des aliments avant la cuisine. Cela
permettra un meilleur goût des repas, et une
meilleure gestion des déchets fermentescibles.
Chaque légumerie sera équipée d’un composteur
et de poules.


La commune de Biganos, qui sert
des repas biologiques et locaux dans ses
cantines scolaires, est exemplaire en
termes de gaspillage alimentaire. Les
enfants se servent la quantité de
nourriture qu’ils désirent, et ont le droit de
se resservir.


En Ile-de-France, l’Unité de
transformation des produits bios de Flins,
commune des Yvelines, affiche une
capacité de 200 tonnes par an, de quoi
alimenter bon nombre de cantines
franciliennes.

Adapter les quantités servies au public
nourri, et permettre à chacun de se resservir.

Mettre en place des conserveries pour revaloriser les aliments non consommés et non
servis. Les conserves pourront par la suite être distribuées à des associations d’aide alimentaire,
vendues en circuit court, ou servies lors des repas suivants.
Sensibiliser les consommateurs et le personnel
(cuisine, service, dérochage) au gaspillage alimentaire
via des expériences, campagnes de publicité, ou
formations.
Installer des poubelles de tri au niveau de la
zone de dérochage, auxquelles les utilisateurs auront
accès lors du débarrassage de leur plateau. Les déchets
fermentescibles seront orientés vers un composteur
et/ou des poules.

Le Conseil Général de Gironde possède
la compétence de gestion des déchets
et peut subventionner la distribution
de poules et de composteurs. Sa
compétence « collèges » lui permet
aussi d’agir sur la restauration
collective en sensibilisant les élèves et
le personnel, en mettant en place une
légumerie et une conserverie, et en
installant des poules et des
composteurs pour la gestion des
déchets.


Chef’éco est une entreprise
d’accompagnement des restaurations
collectives dans la gestion et la réduction
des
déchets.
http://www.chef-eco.fr

Les communes

: elles sont gestionnaires des écoles
maternelles et primaires. Les actions identifiées peuvent
être transposées à leur échelle.

La région Aquitaine :

gestionnaire des lycées, elle
peut, tout comme les communes, transposer ses actions à
son échelle.

Les parents d’élèves :

sensibiliser les enfants au
gaspillage alimentaire et au tri des déchets.

Agir sur le commerce


La Belgique contraint depuis 2015
les commerces dont la surface est
supérieure à 1000 m² à donner les denrées
invendues encore consommables à des
associations d’aide alimentaire.

Interdire aux commerçants de jeter des
denrées alimentaires en les contraignant à les
donner si elles sont invendues mais encore
consommables, ou à les composter le cas contraire.


Intermarché a été la première
chaine de supermarchés à mettre en vente
les « fruits et légumes moches », souvent
écartés des étals et donc jetés sans même
être proposés aux clients.

Mettre en vente des produits
habituellement écartés des étals dès
leur production, comme les fruits et
légumes abimés, hors calibres ou
diformes.

Mettre en place des conserveries, afin de valoriser les denrées périssables avant que leur
date de péremption ne soit atteinte. Les produits ainsi fabriqués peuvent être revendus ou donnés à
des associations d’aide alimentaire.
 A Bordeaux, la première épicerie sans
emballage jetable a ouvert début 2015. Les clients
viennent avec les emballages qu’ils souhaitent
recharger et se servent la juste quantité de produit
dont ils ont besoin.

Composter les aliments périmés non
valorisables. Cela permet une diminution du
coût de traitement des déchets (ramassage,
stockage…), une réduction de l’empreinte
carbone de l’entreprise et la production d’un
compost utilisable sur les espaces verts ou
pouvant être vendu.

Favoriser la vente en vrac. Ainsi,
les consommateurs ont la possibilité de
n’acheter que ce dont ils ont besoin. De
plus, ils ne sont pas incités à acheter en
gros par des offres promotionnelles.

 Le Super U de Nozay, en Loire-Atlantique,
composte les aliments périmés non valorisables. Du
camembert à la farine, en passant par la salade, les
employés à tour de rôle déballent chaque semaine
ces déchets et les déversent dans le pavillon de
compostage après les avoir broyés.

L’Etat français : il peut interdire, en suivant l’exemple de la
Le Conseil Général de
Gironde peut inciter à l’achat
de composteurs par les
commerces. Il peut aussi les
aider à mettre en place des
conserveries, et trouver un
circuit de revente pour les
produits fabriqués.

Belgique, aux grandes surfaces de jeter les denrées encore
consommables. Cela les inciterait à donner aux associations
d’aide alimentaire, à composter, ou à valoriser via une
conserverie. Il a aussi un rôle à jouer sur les dates de péremption
de certains aliments à longue durée de vie (riz, pâtes,
fromages…).

Les consommateurs :

les pertes en grande surface sont
aussi dues aux habitudes des consommateurs qui choisissent
leurs produits selon la date de péremption, laissant les produits
les plus rapidement périmés dans les rayons.

Agir sur les producteurs

Autoriser le glanage organisé.
Cet échange de bons procédés permet
au producteur d’éviter le recours aux
produits phytosanitaires pour nettoyer
son champ, et au citoyen de récolter
gratuitement les légumes restés sur
place.

« Nous avons permis lors de la première
édition en 2013 à 40 bénéficiaires du RSA
habitants la commune de glaner 40 hectares
de champs de pommes de terre pendant 10
jours. »
Karim LAIDOUNI – Responsable de l’insertion et du RME – CCAS
de Grande-Synthe
(Annexe 18 page 110)

Mettre en place des circuits de distribution pour chaque production, afin d’éviter les pertes
à cause de productions laissées sur champ. Grâce à une logistique adaptée, comme par exemple
l’utilisation des cars Transgironde pour le transport des produits alimentaires, les producteurs seront
accompagnés vers des circuits de vente.
Diversifier les productions sur le territoire afin de répondre aux besoins nutritionnels des
girondins.

Agir sur les citoyens
Inciter à valoriser les déchets
fermentescibles en subventionnant la
distribution de poules et de composteurs.
Une poule peut ingérer environ 160 kg de
déchets organiques par an.

 La commune de Villeneuve-sur-Lot
distribue des poules à hauteur de 2 à 4 par
foyer. Les poules sont des retraitées d’un
élevage bio de la région.

Sensibiliser les consommateurs par des campagnes publicitaires, des fiches de recettes
« anti-gaspi » et des formations pour une meilleure gestion des stocks.

Le Conseil Général de
Gironde
peut
subventionner l’achat de
poules et de composteurs
par les citoyens. Il peut
aussi
faire
de
la
sensibilisation
sur
le
gaspillage alimentaire.

Les communes : elles doivent accepter la possession
de poules en ville.

Quelles conditions de réalisation ?
Pour parvenir à cette cible, la sensibilisation à la thématique du gaspillage alimentaire est
primordiale. Elle concerne tous les acteurs du territoire, du producteur au consommateur en passant
par le commerçant et le personnel de restauration collective.

En conclusion…
Des circuits courts de distribution : il est nécessaire que les surfaces des champs soient adaptées
aux besoins du territoire. De plus, la diversification des productions est un levier essentiel à la
mise en place de circuits courts de distribution complets. De ce fait, les champs seront toujours
récoltés et les producteurs seront assurés d’avoir un circuit de vente pour leurs productions.
La légumerie : une préparation centralisée des plats pour les restaurations collectives du
territoire est indispensable. Cela permettrait de confectionner des plats à partir de produits
locaux, de meilleures qualités gustatives et nutritionnelles que les plats industriels. Cela induit
une meilleure appréciation de ces derniers par les consommateurs, et donc une réduction du
gaspillage alimentaire. De plus, une gestion optimale des déchets « inévitables » de cuisine,
comme les épluchures de légumes, serait envisageable grâce à la mise en place d’une zone
dédiée aux compostages des déchets organiques ou d’un poulailler. Cette dernière solution est
extrêmement positive : elle permet à la fois la réduction voire l’élimination totale des déchets
organiques et la production d’œufs.
La conserverie : certains aliments abîmés ou dont le délai de consommation optimale arrive à
son terme peuvent, au lieu d’être jetés, être transformés en produits préparés comme des
soupes, des compotes ou encore des gâteaux. Les conserves élaborées peuvent être vendues ou
données à des associations d’aide alimentaire.
La tri-méthanisation des déchets organiques en dernier recours. Ce système permet d’extraire
les déchets organiques des ordures ménagères et de les mettre en méthanisation. Cela a un fort
coût mais permet de produire un biogaz et du compost.

CONCLUSION
A travers ce projet tuteuré, nous avons pu prendre conscience des multiples enjeux
qu'englobe un sujet tel que la capacité alimentaire au sein d'un territoire comme la Gironde. En effet,
après un travail conséquent sur chacune des six cibles étudiées, il est apparu clairement que les
politiques à mener sur le département pour atteindre chacune d’entre elles étaient
interdépendantes et interconnectées. Ainsi, nous avons fait le choix de ne pas traiter la septième
cible qui correspond au principe de la coresponsabilité puisque qu’il se retrouve partout.
En ce qui concerne la première cible 0% de consommation de terres agricoles afin d'atteindre
une autosuffisance alimentaire pour la population girondine, le Conseil Général doit gérer les
espaces alimentaires de façon durable et en quantité suffisante. Pour cela, il doit mettre en synergie
l’ensemble des acteurs de son territoire. D'autre part il s'agit de mettre en lumière l'importance de
ces espaces pour les préserver. Or, la sensibilisation et la concertation permettront de valoriser le
rôle de l’agriculture comme composante essentielle du territoire. Il est donc aussi important de
mettre en place des outils de collecte et d’analyse de données, permettant de bien comprendre les
enjeux de la consommation des espaces agricoles sur le territoire. Ensuite, les élus, notamment
communaux et intercommunaux, doivent être formés et sensibilisés à la question alimentaire afin
d’inscrire durablement la préservation des terres agricoles comme objectifs phares de leur politique.
Au-delà de ça, pour atteindre les 0% de produits phytosanitaires dans la production agricole,
le volet communication et sensibilisation auprès des populations est un levier phare pour prendre
conscience de cet enjeu. De plus, proposer des solutions alternatives au développement de la
consommation de masse est un levier primordial. En réduisant ainsi le temps et la distance, la
réduction par 4 des émissions de gaz à effet de serre liées à la production agricole en Gironde devrait
être atteinte.
Au-delà de n'être qu'une problématique locale, elle arbore aussi une dimension mondiale.
Réduire la quantité d'émissions en tout genre a donc un impact non négligeable sur le plan
environnemental mais aussi sur la santé des populations. La collectivité peut agir sur l'élaboration de
schémas de mutualisation de transport de marchandises afin de réduire les émissions de CO² liées
aux transports. Des mesures de réduction des émissions de méthane peuvent aussi être envisagées
auprès des éleveurs sans pour autant stigmatiser ces derniers mais plutôt en les incitant à changer
leurs méthodes de production voire à évoluer vers des solutions alternatives comme la production
d'insectes à des fins alimentaires.
Par ailleurs, l'accès à un déjeuner bio & local pour 100% de la population girondine est
possible grâce à la combinaison de toutes ces cibles et des différents leviers d'action pour chacune
d'entre elles. Pour cet objectif, l'enjeu majeur se trouve dans la restauration collective. Le point fort
de la restauration collective, qu'elle soit publique ou privée, est qu'elle permet de toucher un grand
nombre de personnes sans critères prédéfinis. Le département et ses partenaires, communes et
communautés de communes, possèdent des compétences complémentaires pour faire évoluer le
territoire vers un approvisionnement local et régional en expérimentant des méthodes innovantes.
Concernant la question du 0% de gaspillage alimentaire et 100% de déchets valorisés, là encore un
important travail de sensibilisation doit être effectué pour faire évoluer les mentalités et ainsi agir

sur les habitudes de chacun. Il est nécessaire de revoir et d'améliorer l'acheminement de l'aliment de
chez le producteur au consommateur en passant par le commerce et la restauration, regroupant
ainsi plusieurs cibles mais également par des structures permettant une meilleure gestion des
déchets. Le gaspillage ne passe pas seulement par les déchets mais aussi par une consommation
responsable des ressources. Pour la cible 70m3 d'eau par an et par habitant, le changement
s'effectuera grâce à une importante communication et la mise en relation de toutes les parties
prenantes. Au-delà des divers leviers d'actions présentés au cours de ce dossier, comme la mise en
place d'une tarification progressive, ou les nouveaux modes d'irrigation pour l'agriculture, un réel
poids doit être accordé dans la mise en cohérence de tous les acteurs pour une gestion durable de la
ressource en eau.
De surcroît, il est important de comprendre que la réussite de l’acte 3 de l’Agenda 21 de la
Gironde sera principalement possible grâce à une prise de conscience citoyenne. Chaque citoyen,
qu’il soit élu politique, agent départemental ou simple individu de la société peut saisir les outils,
dispositifs, initiatives initiés, promus, menés par le Conseil Général afin de parvenir aux objectifs
fixés. Ainsi, ce rôle clé du département de coordinateur entre les partenaires institutionnels, les
partenaires territoriaux, les partenaires scientifiques et les partenaires techniques ou économiques
est primordial. La transition alimentaire qu’est en phase de connaitre la Gironde au cours des deux
prochaines décennies reposera sur un travail efficace de concertation entre tous les acteurs
concernés, des investissements conséquents, une volonté politique forte et également un
changement des mentalités. Encore une fois, ce travail sera le résultat d'une implication des
différents échelons de collectivités et des différents acteurs du territoire pour porter un programme
ambitieux et mettre en place une dynamique partenariale cohérente et durable. A présent, l’objectif
du bien-être de tous, pour aujourd’hui et demain, semble plus proche qu’il ne l’a jamais été et les
efforts entrepris doivent être poursuivis à tout prix.
Cependant, même si la spécificité du territoire girondin nous a naturellement orientés à nous
focaliser sur la métropole bordelaise et les enjeux de taille qu'elle représente, il est nécessaire de ne
pas négliger les territoires ruraux de la région qui doivent être revalorisés et reconquis. De plus,
malgré une forte implication des acteurs et une dynamique certaine, des limites doivent être prises
en compte telles que les moyens financiers importants à mobiliser et donc la question des sources de
financements, l'orientation politique des porteurs du projet et notre connaissance restreinte du
Conseil Général qui a pu nous conduire parfois à une vision un peu trop idéaliste.
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consulté le 09/12/2014
Vienne
Environnement
:
Écoles
:
des
goûters
zéro
déchet
!
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2013/06
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- Zone commerciale du Pontrait : Super U Nozay : 1er supermarché français à composter ses
biodéchets http://www.zone-du-pontrait.fr/actualites-inauguration-pavillon-compostage.html ;
consulté le 09/12/2014
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Annexe 1
Compte-rendu de la réunion du 17/12/2014 au CG33 – Cible
0% de consommation de terres agricoles
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REUNION DE TRAVAIL
CDA21 – MASTER GTDD
« DEFINIR LA CAPACITE ALIMENTAIRE DE LA GIRONDE »
17/12/2014
Objet : Réunion de travail organisé par la Mission Agenda 21 du Conseil Général de la Gironde. Dans
le cadre de l’Acte 3 de l’Agenda 21 du Conseil Général, les étudiants du Master Professionnelle
Gestion Territoriale du Développement Durable (Université Bordeaux-Montaigne) ont présenté au
Comité Départementale des Agenda 21 un travail prospectif à 2033, sur le défi prioritaire « capacité
alimentaire ». Ce travail de concertation a été mené en utilisant les cartes mentales reprenant les
différentes cibles imaginées par la Mission Agenda 21 pour répondre au défi. Ce compte-rendu
reprend les échanges des trois tables rondes de la matinée autour de la cible : « 0% de
consommation de terres agricoles en 2033 ». Le déroulé de la matinée ainsi que la carte mentale sur
cette cible sont présents en annexe.
Présents : J. Chabaud (A21 CG), J. Roturier (A21 CG), C. Dubroca (A21 Villenave d’Ornon, K.
Lancement (A21 Pessac), I. Dumora (A21), M. Elisalde (ARS), B. Beau-Poncie (A21 Bordeaux), A-L.
Marie (Stag. DREAL), A. Faucher (IUFN), M. Galman (A21 CdC du Réolais en Sud Gironde), K. Seigneur
(A21 CUB), V. Robin (A21 Pays de la Haute Gironde), F. Jariod (A21 Saint-Médard-en-Jalles).
Lieu : Labo M21 – Conseil Général de la Gironde

 TABLE R ONDE N °1 : J.C HABAUD , C. D UBROCA , K. L ANCEMENT , I. D UMORA .
Etablissement Public Foncier Local : outil de maîtrise et de gestion du foncier. La Cub a toujours
refusé de se doter d’un EPF, en 2033 il faut en avoir un.
Sensibilisation : pour inclure un changement de paradigme il faut toucher le grand public en
travaillant par exemple sur le régime alimentaire, la saisonnalité… Un changement des mentalités
provenant des consommateurs engendrerait une adaptation de l’offre par la grande distribution. Il
faut agir dans tous les domaines du quotidien : il faut aller plus loin que le milieu scolaire et
sensibiliser également lors d’événements de loisirs.
Les incroyables comestibles (plantation de légumes et aromates dans les rues) mettent en
avant la question de l’alimentation comme un bien commun. Il faut multiplier ces espaces où tous les
individus peuvent à leur guise cultiver et récupérer des aliments. C’est une forme d’investissement
de l’espace public par la réappropriation de son alimentation. Même les jardinières sur les balcons
sont intéressantes car, à partir du moment où les citoyens cultivent, ils conscientisent leur choix
alimentaire. Il faut également plus d’espaces de démonstration comme Terres d’Adèles (Pessac) et
travailler sur l’autoproduction accompagnée (ateliers cuisine, jardins familiaux…).
Il faudrait également engager un dialogue avec la grande distribution.
Former les maires : L’Etat s’est totalement déresponsabilisé sur les enjeux fonciers en déléguant
l’instruction des permis de construire aux communes. Ce sont donc les maires qui ont le pouvoir sur
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le foncier mais ceux-ci ne se saisissent pas réellement de la question foncière, certainement par un
manque de formation. Il faudrait donc massivement former les élus communaux.
Plus de pouvoir aux Conseil Régionaux (CR) : Un projet de loi est en cours pour donner un pouvoir
réglementaire au Conseil Régionaux. Cela pourrait amener les CR à avoir un rôle prescriptif dans les
documents d’urbanismes sur les enjeux fonciers alimentaires.
Revaloriser le rural grâce aux réserves foncières : La Cub amène une grosse pression foncière sur les
territoires ruraux. Cela met donc le milieu rural en avant, il est valorisé par l’attractivité de ses terres.
Passage des zones agricoles à l’urbanisation : penser un système de compensation lors de
suppression de terres agricoles au profit de l’urbanisation, comme les zones humides.
Pouvoir d’achat : il faut prendre en compte toute la population et le fait que les produits bios sont
plus chers. Cependant, les plats préparés coûtent plus chers au kilo que les produits frais. Sur le long
terme l’achat de produits sains et frais pourrait donc coûter moins cher.
Volet santé : Une bonne alimentation entretient une bonne santé. Il faut donc travailler l’acte
d’achat également dans un objectif de santé.
Revaloriser le statut d’agriculteurs : Il faut revaloriser le statut d’agriculteurs. Aujourd’hui ils sont
davantage financés pour l’installation de panneaux photovoltaïques que pour produire. Il faut qu’ils
prennent entièrement leurs places de producteurs alimentaires.

 TABLE RONDE N °2 : M. E LISSALDE , B. B EAU -P ONCIE , A-L. M ARIE , A.
F AUCHER , J. R OTURIER .
Réflexion sur la cible : Le terme de « terres agricoles » pour la cible est peut-être mal choisi. Il
faudrait en tout cas définir ce que sont ces terres : les terres classées A sur les documents
d’urbanismes ? Les terres cultivées ? Les friches agricoles ? Les jachères ? etc.…
Acteur : Rajouter la SAFER pour le volet préservation des terres agricoles.
Restauration collective : La commande publique dans les collèges est un levier important pour
préserver et créer des terres agricoles. Une augmentation de la demande en aliments bio et locaux
peut être mise en lien avec une politique foncière adéquate pour : préserver des terres agricoles,
favoriser l’installation de nouveaux agriculteurs et encourager les conversions. Mais pour augmenter
la part de légumes frais il faut équiper les restaurants collectifs de légumerie et dispenser des
formations au personnel de restauration.
Transmission/taille des exploitations : Aujourd’hui se pose le problème de la transmission de grosses
exploitations. Les cédants n’ayant pas la volonté d’allotir leur terrain, il faut aider et accompagner les
projets agricoles pour l’achat de terre en collectif d’agriculteurs.
Evolution des comportements : il faut rester sur le discours du « made in France ». C’est un sujet qui
est aujourd’hui dans l’air du temps, notamment dans les médias. Il faut mettre l’accent sur les
potentielles créations ou maintien d’emploi grâce à l’achat local.
« Accompagner l’installation agricole » : projet de ruche en Pays Médoc.
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Formation : les formations en agriculture biologique ou respectueuse de l’environnement sont
minoritaires dans les lycées agricoles aujourd’hui. Il faut davantage les développer. Il faut revaloriser
le métier d’agriculteurs dans l’éducation, mettre l’accent sur la qualité de vie à la campagne afin
d’augmenter le nombre de porteurs de projets.
Sensibilisation : sensibiliser les enfants dans les écoles au développement durable, faire de
l’éducation au goût…
Passage physique : accompagner et développer des projets intégrés pour que les espaces agricoles
ne soient pas que des lieux de productions mais aussi des lieux culturels, pédagogiques, etc. Ces
projets permettront à la collectivité de voir davantage de plus-value dans l’installation d’un
agriculteur. Exemple : la bergerie de Villenave d’Ornon qui est un lieu de production, de formation,
de vente directe, de loisir…
Documents d’urbanismes : les communes doivent effectuer un gros travail de densification des
centres villes pour éviter de « grignoter » les terres agricoles. Cela est beaucoup plus difficile à
Bordeaux, en partie à causes du classement de certains quartiers.

 Table ronde n°3 : M. Galman, K. Seigneur, V. Robin, F. Jariod
Réaction sur la cible : «Si vous dites ça à nos élus, ils ne vont pas être content. Ils ne pourront plus
rien faire chez eux ». Intervenir dans les compétences de maîtrise foncière des communes peut donc
être difficilement acceptable pour les élus.
Terres agricoles sous-exploitées : la Chambre d’Agriculture et la SAFER réalisent actuellement un
travail de diagnostic des parcelles sous-exploitées ou non exploitées pour les remettre sur le marché.
Lieu agricoles multi-usages : la CUB essaie de mettre à disposition des terres agricoles pour la
formation.
Formations agricoles (conversion) : Il est difficile pour les agriculteurs de trouver des formations près
de leurs exploitations. Cela est nécessaire car ils ne peuvent pas se former sans continuer de gérer
leurs exploitations.
Dialogue territoriale : Il faut créer le dialogue entre les collectivités et les instances agricoles
(Chambre d’Agriculture, Safer…). Ce rapprochement aiderait les collectivités à se saisir de la question
alimentaire.
Enjeux rural-urbain : Ce ne sont pas les mêmes enjeux dans les territoires urbains et ruraux :
-

-

Urbain : la Cub est obligé de passer par un Périmètre de protection des espaces agricoles et
naturels périurbains (PEANP) pour sauvegarder des terres. Il n’y a cependant pas de moyens
pour en assurer son bon fonctionnement. Il y a également des difficultés avec cet outil
comme des agriculteurs qui veulent garder leurs terres pour les revendre quand elles
passeront à l’urbanisation. L’Etat devrait repenser sa politique agricole et financer davantage
les outils de préservation du foncier. De plus, en milieu urbain, les terres agricoles ne sont
pas toujours vues comme des unités économiques.
Rural : la CdC du Réolais a travaillé sur les leviers pour l’installation agricole et a choisi
comme levier d’action la restauration collective.
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L’enjeu de préservation du foncier est plus ou moins partagé. Les cédants et les porteurs de
projets ne sont pas toujours sur la même longueur d’ondes : les cédants voulant vendre leurs
grandes parcelles et les porteurs de projets désirant de petits espaces.
Même s’il y a des acteurs impliqués, il faudrait davantage de mise en relation entre cédants
et porteurs de projets. Les communes sont très proches de leurs fonciers et sont au courant
des terres agricoles qui se libèrent. Elles pourraient faire remonter ces informations à la CdC
pour que cette dernière soit une interface entre cédants et porteurs de projets. C’est
cependant le domaine d’action de la Chambre d’Agriculture.
Préservation des terres agricoles dans le temps : les PEANP sont des outils pérennes pour la
préservation des terres agricoles car ils ne peuvent disparaitre que par l’intervention du préfet alors
que les PLU peuvent être modifiés plus facilement. Les Scot peuvent également être un bon outil
mais les communes y voient une intervention dans leur liberté d’action. « Il faut dans tous les cas
travailler sur le long terme ! »
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Annexe 2
Compte-rendu de la réunion du 18/12/2014 au CG33 – Cible
0% de consommation de terres agricoles
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REUNION DE TRAVAIL
CG33 – MASTER GTDD
« DEFINIR LA CAPACITE ALIMENTAIRE DE LA GIRONDE EN 2033»
18/12/2014
Objet : Réunion de travail organisé par la Mission Agenda 21 du Conseil Général de la Gironde. Dans
le cadre de l’Acte 3 de l’Agenda 21 du Conseil Général, les étudiants du Master Professionnelle
Gestion Territoriale du Développement Durable (Université Bordeaux-Montaigne) ont présenté aux
agents du Conseil Général un travail prospectif à 2033, sur le défi prioritaire « capacité alimentaire ».
Ce travail de concertation a été mené en utilisant les cartes mentales reprenant les différentes cibles
imaginées par la Mission Agenda 21 pour répondre au défi. Ce compte-rendu reprend les échanges
des trois tables rondes de la matinée autour de la cible : « 0% de consommation de terres agricoles
en 2033 ». Le déroulé de la matinée ainsi que la carte mentale sur cette cible sont présents en
annexe.
Présents : N. Grou-Radenez (chargé de mission politique d’exclusion et d’inclusion CG), J.
Roturier(A21 CG), S. Fialho (responsable insertion CG), V. Rammard (Chargé de mission EnR CG), S.
Mainguy (conseillère en développement territoriale de la solidarité sur pôle des Graves), C. Barbe
(conseillère en développement territorial – solidarité CG), J. Bosredon (A21 CG), A. Faucher (Chargé
de mission IUFN), A. Rubio (responsable restauration collège CG), L. Salaun (animateur prévention
déchets CG).
Lieu : Labo M21 – Conseil Général de la Gironde

 TABLE R ONDE N °1 : J. B SREDON , C. B ARBE , S. M AINGUY
Sensibilisation/prise de conscience : Il faut une prise de conscience importante des collectivités et de
l’Etat pour que la limitation de l’étalement urbain dans les documents d’urbanisme deviennent une
priorité.
Lieu de vie-lieu de travail/habitat : l’étalement urbain est dû à la croissance démographique
entrainant un besoin de logement. Il faut réinterroger la distance entre les lieux de vie et les lieux de
travail. Le travail se trouve sur les pôles urbains, il faut donc densifier les villes (en priorité la
métropole bordelaise) par la construction de nouveaux logements tout en permettant l’accession à
ces logement. La distance travail-habitation rajoute également des frais. Il faut rapprocher les
activités de l’habitation (et vice-et-versa) pour réduire les trajets et donc les coûts et avoir plus de
temps pour préparer sa nourriture (notamment les produits bruts).
Pour gagner du temps afin de pouvoir préparer ses plats, il faudrait également repenser l’habitat.
Des espaces partagés permettraient notamment de mutualiser la garde des enfants et de dégager
ainsi du temps pour cuisiner. Cela permettrait également de pouvoir cuisiner à plusieurs.
Cuisine/Régime alimentaire : Il faut également éduquer à la cuisine saine et de bonne qualité
gustative (« manger sain et bon). Cela passe par un savoir faire culinaire avec des produits non
transformés.
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Modèle économique de l’agriculture/installation agricole : Il faut des modèles économiques agricoles
qui soient rentables afin de convaincre les décideurs que l’agriculture est également une manne
économique parce qu’aujourd’hui « il vaut mieux un terrain constructible qu’agricole ».
Il faut également que le modèle agricole soit viable pour que les producteurs puissent vivre de leur
travail.
Il y a aujourd’hui un contexte de concurrence (national et international) qui est difficile pour les
agriculteurs.
Améliorer les schémas économiques permettrait également de revaloriser le statut d’agriculteur, ce
qui encouragerait les jeunes à s’orienter dans cette voie et augmenterait ainsi le nombre de porteurs
de projets.
Pouvoir d’achat : La nourriture dite de qualité est aujourd’hui trop chère. Mais la part du budget
alloué à la nourriture est trop faible à cause de la part allouée au logement qui est bien trop
importante.
Offre en circuit-court : les circuits-courts sous la forme de panier ne proposent pas assez de produits
diversifiés. Cela diminue l’attractivité des aliments sous ce mode de distribution.
Agrandissement des parcelles : Il faut arrêter ce phénomène qui rend plus difficile la transmission des
exploitations.
Scénario à 20 ans : « Dans 20 ans il y aura des produits sains et en circuits courts dans tous les modes
de distribution. L’agriculture bio se sera totalement développée et les consommateurs apprécieront
les aliments à leurs justes valeurs. L’agriculture sera ainsi davantage reconnue. On ne voudra plus
artificialiser les terres car elles seront devenues supères importantes ».

 TABLE RONDE N °2 : N. G ROU -R ADENEZ , V. R AMBAUD , J. R OTURIER
La cible : Quelle est l’année de référence pour la consommation de terres agricoles ? 2014 ? 1990
serait peut être plus judicieux car cela correspond à la période d’accélération de l’artificialisation des
terres agricoles.
Cause du changement: Un changement de système ne pourrait arriver qu’à cause d’une catastrophe.
Cela s’est par exemple vu lors du scandale de la vache folle qui a donné lieu à une plus grande
vigilance sur la provenance de la viande. Avis divergent : l’investissement citoyen amène des
expériences intéressantes participant à la diffusion d’idées nouvelles dans l’ensemble de la société.
Comprendre et analyser les trajectoires de changements : pour amener un changement pérenne il
faut analyser les trajectoires qui nous ont menées jusqu’à aujourd’hui. Une fois ce travail réalisé il
faudra reposer les contraintes de productions, le nombre de personnes à alimenter pour connaitre la
quantité de surface agricole à préserver sans condition. Ces données permettront de créer une
économie locale et pertinente au niveau environnementale. La mise en place de ce changement se
fera certainement par les collectivités qui ont une conscience collective à l’inverse des citoyens qui
ont une conscience individuelle. Il faudrait également s’appuyer sur les territoires qui ont déjà de
fortes tendances agricoles (Sud Gironde, le libournais, la Haute-Gironde et le Médoc) et les
préserver.
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Solutions contre l’artificialisation : Il faudrait couper les réseaux d’eau et d’électricité sur les zones
agricoles pour que celles-ci ne puissent pas devenir des zones d’habitation.
Documents d’urbanisme : Pour une meilleurs cohérence territoriale il faudrait que les SCOT soient
réalisés au niveau régional et les PLU au niveau des communautés de communes. Cela permettrait
que les maires aient moins de pressions provenant des investisseurs. La mises en places de ces outils
devraient se faire de manière collégiale avec : des élus (dont les élus communaux), des techniciens,
des citoyens, la jeunesse, des experts/scientifiques (santé publique, aménagement de l’espace,
sciences sociales…) et les sages.
Lieu de vie-lieu de travail : Il faudrait étudier où les individus travaillent et où ils vivent. Cela
permettrait d’évaluer davantage les besoins de la population. Il est également important de
restaurer les centres-bourgs pour densifier l’habitat.
Installation/citoyens : Il faut favoriser l’épargne solidaire pour l’installation, organiser des levées de
fonds citoyennes afin que la population prenne en main leur territoire et ainsi la question
alimentaire. Il faut l’appui de tous les citoyens (élus compris) pour soutenir l’agriculture. Afin que la
terre soit une ressource commune, il faut que toute la population s’implique pour préserver et
valoriser l’agriculture.
Il est également important de favoriser les projets agricoles collectifs pour raviver les solidarités
agricoles d’antan.
Points de ventes : Il faut que toutes les communes soient dotées de marchés attractifs (esthétiques,
animés, conviviaux…) pour faciliter la circulation des produits locaux.
Nouvelles terres agricoles : Une vigilance importante doit être portée sur la qualité des sols. Il
faudrait légiférer pour qu’il y ait une obligation d’étudier la qualité des sols avant l’implantation de
toute nouvelle activité. La création de terres agricoles doit respecter ainsi les objectifs de santé
publique.
Modèle de production: Il faut coupler la production alimentaire avec d’autres types d’activités pour
revaloriser les terres agricoles aux yeux des collectivités. L’agroforesterie (culture alimentaire et
forestière) est un bon exemple, dotant plus que la Gironde est un territoire fortement boisé.
Le bâti sur les exploitations: les agricultures qui arrêtent leurs activités sont des personnes âgées.
L’habitation présente sur l’exploitation est leur lieu de vie qu’ils ne veulent pas quitter. On peut
imaginer des logements solidaires multifonctions : intergénérationnels et permettant la transmission
d’un savoir professionnel. Cela permettrait également de rénover les habitations parfois très
vétustes, les agriculteurs n’ayant pas spécialement la trésorerie pour entretenir le bâti.
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Annexe 3
Compte-rendu de la réunion du 17/12/2014 au CG33 – Cible
70 m3 de consommation d’eau par an et par habitant
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Compte rendu journée au Conseil Général du 17 Décembre
Térence ULTRA – Jérôme DYVRANDE
Les réunions réalisées au Conseil Général de la Gironde avaient pour objectif de réaliser des
débats autour des 6 cibles de l’acte 3 de l’Agenda 21 pour nous permettre d’enrichir les cartes
mentales. Pour ce faire, le débat devait être prospectif. Chaque agent se projetait en 2033. Ils
pouvaient ainsi proposer des idées sur ce qui a pu être fait pour arriver aux objectifs des cibles de
l’acte 3 de l’Agenda 21. La première réunion du 17 Décembre, contrairement à la seconde,
permettait à chaque agent de passer dans chacune des trois tables rondes. Les réunions
commençaient directement par la présentation des cartes mentales, ce qui donnait davantage de
cadre et de limite au débat, mais freinaient les agents dans leurs réflexions. Cela engendrait
également des entretiens moins riches que pour la réunion de la journée suivante. Enfin, ils
éprouvaient plus de difficultés à se placer dans l’année de fin de l’acte 3 de cet Agenda 21, c'est-àdire en 2033.La cible que nous devions travailler, avec mon camarade Térence, était 70m³ de
consommation d’eau par an par habitant.

Première table ronde :
Agents :
- Julie Chabaud : Responsable Agenda 21 au CG33.
- Claire Dubroca : Chargé de Mission Agenda 21 à la mairie de Villenave-d’Ornon.
- Karine Lancement : Chargé de Mission Agenda 21 à la mairie de Pessac.
- Isabelle Dumora : Chargé de mission Agenda 21.
Nous avons appris que d’importants résidus médicamenteux sont rejetés par l’Hôpital
militaire Robert Piqué à Villenave-d’Ornon qui sont source de pollution. Un système de filtrage est
aujourd’hui financé par l’agence de l’eau. Un levier d’action intéressant pourrait être placé sur la
gestion de ces rejets dans notre carte mentale.
Au cours de nos discussions, nous avons pu définir plus précisément le rôle de chaque acteur
dans la gestion de l’eau. C’est le CG qui accompagne les différentes communes du territoire girondin
vers une gestion raisonnée de l’utilisation en eau par une politique volontariste. Les collectivités ont
le choix de gérer elles-mêmes leur réseau par une régie municipale ou alors de déléguer ces
fonctions à des syndicats de communes ou à des acteurs privés. Par exemple, sur le territoire de la
CUB, c’est la lyonnaise des eaux qui est exclusivement en charge de la gestion du service de
l’assainissement dans le cadre d’un contrat d’affermage et également majoritairement (sur 23 des 28
communes) du service de la distribution d’eau potable. La CUB quant à elle, est en charge de la
tarification.
Le secteur privé et notamment industriel, doit avoir une part plus importante de
responsabilité. En effet, l’eau de surface utilisée pour le process est souvent rejetée dans les cours
d’eau, entrainant sa pollution. Ces derniers ont donc, pour les agents de cette première table, une
part de responsabilité plus importante à avoir sur les leviers d’action, avec les organismes publics,
que les particuliers, comme les agriculteurs.

Seconde table ronde :
Agents :
- Marion Elissalde : Chargé de mission Prévention-promotion de la santé à l’ARS (Agence
régionale de la santé : nutrition, santé, qualité de vie)
- Brigitte Beauponcie : Chargé de mission Agenda 21 à la Mairie de Bordeaux
- Anne Laure Marie : Stagiaire DREAL
- Anna Faucher : IUFN travail pour la DREAL au Conseil Général : projet de politique
environnementale (Libourne) : Gouvernance alimentaire
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Julie Roturier : Chargé de mission Agenda 21 au CG 33 se centre sur les questions de
solidarité
Sur la ville de Bordeaux, une recherche systématique de fuites sur des structures tels des
parcs, des bassins, ou même les robinets est réalisée ce qui a permis de faire une économie d’eau
d’environ 60%.
Les agents sont revenus une nouvelle fois sur le projet Mac’eau, et sur l’importance de la
diffusion du bilan de ce dernier.
Un projet a particulièrement retenu notre attention s’intégrant au PCET (Plan Climat Energie
Territoriale) de la ville de Bordeaux : Adapta’Climat. Ce projet consiste à rafraichir la température de
la ville en passant par les plantes, et plus particulièrement par les arbres. Une recherche est réalisée
pour planter des arbres dont la consommation d’eau et l’évapotranspiration sont les moins élevées
possibles. Les jardins partagés et la charte des jardiniers ont été également vaguement évoqués en
parallèle de ce projet. Un dernier projet a été évoqué concernant en partie la réduction de la
consommation d’eau : « Famille Energie Positive ». Le principe étant de fournir à des familles des
instruments permettant davantage d’économie en énergie et en eau (kits hydro-économes,
ampoules…) et de voir si cela lui permet d’économiser sur sa facture énergétique. Les résultats sont
plutôt prometteurs, un véritable suivi est réalisé dans le cadre de l’action collective ce qui permet
une meilleure efficacité.
-

Troisième table ronde :
Agents :
- Marina Galman : Chargé de mission agenda 21 à la communauté de commune du Réolais en
Sud Gironde
- Karine Seigneur : Chargé de mission Agenda 21 à la CUB
- Virginie Robin : Chargé de mission Agenda 21 au Pays de Haute-Gironde (Libournais)
- Fabienne Jariod : Chargé de mission Agenda 21 à la Mairie de Saint-Medard-en-Jalles
La dernière table ronde a émis des doutes quant au projet de réalimentation de la nappe
profonde grâce à des sources de substitution, notamment concernant la qualité de l’eau, qui ne sera
jamais aussi bonne que l’eau présente à l’origine dans les nappes.
Concernant la gestion de l’eau, nous avons réaffirmé le rôle que peuvent jouer localement les
régies municipales dans la gestion de l’eau. De plus en plus de collectivités s’investissent elles-mêmes
plutôt que de déléguer ces compétences à des structures privées comme la Lyonnaise des Eaux. Le
projet Mac’eau a une nouvelle fois été abordé.
Il est également ressorti que la recherche de fuites doit davantage être réalisée sur le réseau
d’adduction d’eau que sur le réseau d’assainissement.
Pour les agents présents à cette table, le levier le plus important à appuyer est davantage
celui de la quantité de l’eau disponible. Néanmoins concernant la qualité, nous avons appris que les
équipements d’assainissement collectifs ont des obligations de résultats de qualité alors que les
réseaux d’assainissements individuels ont seulement des obligations de moyens. Donc les eaux usées
que rejettent les particuliers polluent obligatoirement plus. Ainsi, selon les agents, un sérieux
assouplissement législatif doit être réalisé à savoir l’autorisation de certains types d’assainissement
des réseaux individuels, notamment par les plantes par exemple (roseaux). Cependant pour mettre
cela en place, il faut que les élus financent l’expérimentation, ce qui n’est pas toujours évident.

Modifications de la carte mentale :
La principale modification émise par les agents était de placer au centre « lutte contre les pollutions
des cours d’eau », qui selon ces derniers, est relié à chacun des acteurs. L’Etat doit agir pour assouplir
la réglementation. Ajouter à la bulle des organismes publics « régies et sensibilisation ». Il serait
également important, en lien avec la mise en place des dispositifs hydro-économes, de réaliser des
« bilans du projet Mac’eau » à travers une campagne de communication. Enfin, une chose
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importante qui a été soulevée en
l’épuration des eaux ».

rapport avec la plupart des leviers d’action : « améliorer
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Annexe 4
Compte-rendu de la réunion du 18/12/2014 au CG33 – Cible
70 m3 de consommation d’eau par an et par habitant
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Compte rendu journée au Conseil Général du 18 Décembre
Térence ULTRA – Jérôme DYVRANDE
Les réunions réalisées au Conseil Général de la Gironde avaient pour objectif de réaliser des
débats autour des 6 cibles de l’acte 3 de l’Agenda 21 pour nous permettre d’enrichir les cartes
mentales. Pour ce faire, le débat devait être prospectif. Chaque agent se projetait en 2033. Ils
pouvaient ainsi proposer des idées sur ce qui a pu être fait pour arriver aux objectifs des cibles de
l’acte 3 de l’Agenda 21. La seconde réunion du 18 Décembre, contrairement à la première, ne
permettait à chaque agent de passer que dans deux des trois tables rondes. De cette façon, le temps
d’échange avec chaque groupe d’agents était plus long et plus constructif. Les réunions
commençaient par une discussion sans support aucun sur les moyens qui avaient pu être mis en
œuvre pour atteindre notre cible. Puis, au bout d’une quinzaine de minutes, nous retournions notre
carte mentale et la présentions. Cette méthode a permis de laisser une part belle à la réflexion, la
créativité et l’imagination de chacun.
La cible que nous devions travailler, avec mon camarade Jérôme, était 70m³ de
consommation d’eau par an par habitant.

Première table ronde :
Agents :
- Justine Bosredon : chargé de mission Agenda 21
- Celine Barbe : conseillère en développement territorial de la solidarité
- Sandra Marguy : conseillère en développement territorial de la solidarité pole des Graves à
Talence.
1) Temps réflexif et discussion
Pour atteindre l’objectif fixé par la cible, les agents ont d’abord pensé à favoriser le choix de
modes de cultures et de techniques moins gourmandes en eau dans le domaine de l’agriculture. Ils
ont continué en discutant du rôle de l’élevage dans la consommation d’eau puisqu’un grand nombre
de litres d’eau est nécessaire pour produire de la viande. Plutôt que de stigmatiser les éleveurs, il
s’agirait selon eux d’induire un changement de comportements chez le consommateur.
Ensuite, les participants ont souligné l’importance de la règlementation et l’évolution
nécessaire des normes, aujourd’hui elles sont en grande partie européennes mais l’Etat a un rôle
important à jouer puisqu’il doit appliquer ces directives sur son territoire national. Il a été évoqué
l’exemple de l’électroménager économique en énergie (noté A) qui serait à valoriser et peut-être
même à rendre exclusif sur le marché et la lutte contre l’obsolescence programmée même si nous
sommes tous conscients du poids du lobbying des constructeurs.
Enfin, les agents ont montré que pour atteindre notre objectif il a fallu généraliser les
récupérateurs d’eau de pluie et les dispositifs hydro-économes chez les particuliers mais aussi dans
les établissements publics (extension du projet Mac’E au).
2) Carte mentale et commentaires
D’après eux, il faut changer notre façon de répartir les efforts à fournir et la responsabilité de
chaque acteur. Il faut plutôt chercher à identifier les plus grands consommateurs d’eau pour agir
prioritairement.
Le principal levier d’action selon les agents est la « conscience citoyenne ». En effet, le citoyen
doit devenir acteur car il a un réel pouvoir de par ses achats qui peuvent être plus ou moins
responsables (aliments ou vêtements nécessitant moins d’eau pour être produits par exemple). Cela
rejoint l’importance de la sensibilisation sur notre carte mentale mais il ne faut pas se concentrer que
sur les enfants et se déresponsabiliser : chacun doit s’investir et montrer l’exemple.
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Enfin, un débat a eu lieu sur le rôle des pouvoirs publics pour atteindre notre objectif et il est
ressorti que les élus politiques ne sont pas capables de prendre des décisions qui pourraient
impacter leurs possibilités d’être réélus. Leur vision s’inscrit prioritairement sur le court terme et il
serait nécessaire de travailler sur la continuité des projets plutôt que sur la longueur des mandats.

Seconde table ronde :
Agents :
- Nelly GrouradeRadenez : Chargé de mission à la Direction des politiques d’inclusion et
d’insertion au CG
- Valérie Rammard : Travaille sur les questions d’aménagement du territoire et des énergies
renouvelables au CG, prochaine à la Direction du risque
- Julie Roturier : Chargé de mission Agenda 21 au CG 33, se centre sur les questions de
solidarité
1) Temps réflexif et discussion
D’après les agents, il a fallu la contrainte générée par une catastrophe pour créer une
dynamique favorable à la réalisation de notre objectif. L’exemple d’une inondation majeure qui
aurait rendu l’eau impropre à la consommation (salinité..) a été pris. Cela aurait permis de
développer des « technologies de rupture » afin d’agir sur la qualité des eaux.
A propos de la quantité d’eau utilisée par chacun, un programme sur la réutilisation des eaux
usées des industriels a été développé. De plus, on gère mieux à présent l’optimisation de l’utilisation
de l’eau, c’est-à-dire qu’on ne réduit l’eau qu’à ses strictes usages (technologies dans aviation civile à
étendre). Par ailleurs, le projet Mac’Eau a été prolongé pour toucher toutes les cibles du territoire
grâce à différents collectifs citoyens qui ont servi de relais d’information (sensibilisation, démarche
pédagogique, accompagnement..).On cherche à allier des personnes avec des compétences
spécifiques et multiples mais complémentaires (axe de solidarité).
Ainsi, aussi bien chez les
particuliers que dans les lieux de vie collectifs (hôpitaux, collèges, entreprises, associations..), on
installe des compteurs intelligents qui fournissent des informations en temps réel et les baignoires
sont bannies.
Enfin, les agents ont supposé que l’eau serait privatisée pour majeure partie dans sa gestion et
qu’une partie de la population serait délaissée (crise sociale) donc il a fallu réguler et fixer des quotas
sur le modèle de la tarification progressive en place depuis 2010 à Libourne (plafonds, de bien
commun à bien marchand). Cette politique relèverait de la dignité des personnes et s’encadrerait
dans
le
« Droit
universel
à
l’eau
essentielle ».
2) Carte mentale et commentaires
Concernant le rôle des acteurs dans la réussite de notre objectif, les collectivités peuvent se
mobiliser dans le cas où les équipes d’élus désirent tendre vers une plus grande équité sociale mais
cela n’est aussi possible qu’à condition que les députés nationaux et européens s’investissent pour
faire évoluer la législation. Rien ne serait possible également sans le rôle des initiatives citoyennes
puisque le consommateur fait partie intégrante aujourd’hui du principe de responsabilité partagée.
A propos de la question de la qualité de l’eau, il ne faut pas seulement blâmer le secteur agricole
(nitrates) car les particuliers (eaux usées..) ou les industriels (plomb, cuivre, médicaments..) sont
également source de pollution. Il est nécessaire d’intégrer à l’esprit de la population le principe
« d’économie circulaire des usages de l’eau ».
L’exemple du CG qui pompe de l’eau dans les nappes profondes (qualité excellente) pour la
géothermie et qui la rejette ensuite dans les égouts alors qu’elle pourrait encore servir à d’autres
usages a été évoqué.
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Enfin, sur ce qui a trait à la recherche de fuites sur le réseau, il y a un besoin de réinvestissement public pour renouveler les infrastructures vieillissantes et adapter les techniques
utilisées. Par exemple, il faudrait trouver une alternative aux matériaux d’origine pétrolière sur le
réseau et se servir de nouvelles technologies, peut-être aussi réduire la densité du maillage pour
tendre vers de l’essentiel.
Modifications de la carte mentale :
Il semble pertinent d’inclure un prolongement du dispositif Mac’Eau aussi bien pour les particuliers
que pour les établissements publics.
La « conscience citoyenne » doit s’éveiller et se manifester partout, des collectifs citoyens doivent se
former puis développer des initiatives (solidarité..).
Dans les lieux publics, les collectivités doivent renforcer la sensibilisation au travers d’ateliers,
d’animations, d’espaces d’apprentissage collectif qui reposent avant tout sur une dimension
pédagogique.
La lutte contre les formes diverses de pollution pour atteindre une qualité optimale de l’eau doit
inclure aussi bien les agriculteurs/éleveurs que les particuliers, les établissements publics et les
industriels.
Enfin, le CG doit se tenir informer et recenser les dispositifs, techniques, expériences innovants et
efficaces à l’œuvre sur d’autres territoires en matière de politique de l’eau.
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Annexe 5
Entretien avec Madame Sandrine VAUCELLE le 20/11/2014 Cible 70 m3 de consommation d’eau par an et par habitant
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Entretien
Sandrine Vaucelle, géographe, chercheur associé à l'équipe Tempos et maître de Conférence à
l'Université de Bordeaux Montaigne.
Entretien mené par Térence Ultra et Jérôme Dyvrande.
Lieu : Salle E001, université Bordeaux Montaigne.
Jeudi 20 novembre 2014

Objectif : 70 m3 d’eau consommés / an / habitant d’ici 2033 en Gironde

1) La recherche a-t-elle un rôle primordial à jouer pour atteindre cet objectif ?
Les financements sont-ils suffisants actuellement pour permettre une innovation soutenue en
matière d’économie de la ressource en eau ? (Publics ou privés ?)
- Les solutions techniques pour la recherche sont connues, il y a longtemps que l’on sait que les sous
compteurs et les kits doivent être mis en place mais des progrès peuvent être faits. En effet, il faut
affiner par type de consommateur, des individus qui prennent des bains, des douches, qui ont des
piscines, les personnes âgées, les jeunes etc. Il faut diversifier l’information et les applications en
fonction des personnes. Il existe une pluralité d’individus et il faut en tenir compte. Par exemple, il
est aujourd’hui possible de laver sa voiture sans eau. Donc, il faut cibler de façon sectorielle l’action
en fonction de la filière, du consommateur, etc…
- De plus, la recherche doit désormais plus être portée sur le côté sciences humaines, que sur le côté
technique car on a la technologie. La sensibilisation doit être faite autrement, il faut trouver les bons
moyens de parler des bons exemples.
- Concernant les moyens, les chercheurs diront qu’il en faudra toujours plus pour faire des
recherches à ce niveau-là.
- Les élus qui sont responsables doivent mettre des closes dans les contrats pour mieux contrôler les
délégataires, ceux qui gèrent le réseau, et il y a un travail à faire sur l’amélioration de la gestion. Un
public qui contrôle efficacement son privé, ça marche bien.
- Bordeaux fait partie de la CUB, la lyonnaise des eaux y a un contrôle jusqu’en 2021, c’est très long,
contrat de 30 ans, voire trop long. Aujourd’hui les contrats sont plutôt de 10-12-15 ans. Pour
Bordeaux cela a été voté avant la loi Sapin qui a changé cela. Les contrats sont revus tous les 5 ans.
- La Lyonnaise des eaux a été accusée de gagner trop d’argent, de bénéficier de surprofits sur l’eau et
l’assainissement. Elle a notamment été trainée en justice pour que l’argent revienne plus aux usagers
qu’à l’entreprise même. Aujourd’hui, seule une mince partie des factures est dédiée à la recherche.
Les liens entre les usagers et les délégataires doivent être importants.
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2) Sur quels leviers d’actions serait-il nécessaire d’agir prioritairement pour réduire d’ici à 2033 la
consommation d’eau du département Girondin ? Quels acteurs doivent fournir le plus d’efforts ?
(Collectivités, Usagers, Secteur privé)
- On est tous dans le même bateau, il faut que tout le monde fasse des efforts. La vraie source
d’économie d’eau ce sont les fuites. 40% de l’eau peut être perdue en zone rurale par exemple. A
titre d’exemple, les jardiniers de ville ont appris à mettre moins de fleurs qui consomment de l’eau,
moins de pesticides, quelque chose de plus sauvage.
- C’est la facture d’eau qui doit augmenter, et c’est ça le vrai problème.
- Les agriculteurs pompent dans les nappes superficielles, certaines industries pompent dans les
nappes profondes. Les pollutions sont liées au réseau d’assainissement, il y a également les
pollutions liées aux rejets industriels et agricoles (Danger avec le Roundup qui tue tout). Pour
atteindre une bonne qualité de l’eau, il faut d’abord agir sur la pollution.

3) Pensez-vous que certains projets et expériences présentés dans notre carte mentale sont
applicables sur le territoire girondin ? (Usine de réalimentation artificielle, généralisation des
systèmes de récupération des eaux pluviales).
- La lyonnaise des eaux cherche à développer la réalimentation des nappes profondes en pompant de
l’eau dans les eaux superficielles. Pour cette solution, en Gironde, il y a eu un appel à projet et la
lyonnaise à proposer d’utiliser l’eau des nappes alluviales filtrées. C’est critiqué car c’est un système
dangereux, il y a des risques de contamination de la nappe profonde. Mais il y a aussi un autre risque
en vidant ces nappes alluviales: le sol peut s’effondrer, la ville peut se tasser (exemple de Bangkok). Il
faut entretenir le système, stabiliser le milieu. Dans la lyonnaise des eaux, des recherches sont faites
sur ça et pour l’instant le projet n’a pas encore été porté.
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Annexe 6
Compte-rendu de la réunion du 17/12/2014 au CG33 – Cible
diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre
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Tables Rondes sur la Capacité Alimentaire en Gironde en 2033
COMPTE
RENDU

MARDI 17 DECEMBRE 2014

REUNION
ORGANISEE PAR
TYPE DE REUNION

LABO 21 – CG GIRONDE

Etudiants Master 1 Gestion Territoriale du Développement Durable, Elodie BOUDE, Sébastien
KIEFF
Tables rondes de 3 x 15 minutes

ANIMATEUR

Florian FILLON

SECRETAIRE

Nicolas LAFARGUE et Inès PRIAT

CONTROLEUR DU
TEMPS

9H30 – 12H30

Florian FILLON
Etudiants M1GTDD, Sébastien KIEFF, Elodie BOUDE, Brigitte BEAUPONCIE, Julie CHABAUD,
Claire DUBROCA, Isabelle DUMORA, Marion ELISSALDE, Anna FAUCHER, Marina GALMAN,
Fabienne JARIOD, Karine LANCEMENT, Anne Laure MARIE, Virginie ROBIN, Julie ROTURIER,
Karine SEIGNEUR

PARTICIPANTS

1ère Table ronde
15 MINUTES

DIVISER PAR 4 DES GES EN 2033 EN GIRONDE

ANIMATEURS : NICOLAS LAFARGUE ET INES PRIAT

PARTICIPANTS

Florian FILLON, Nicolas LAFARGUE, Inès PRIAT, Fabien SERVANT, Brigitte BEAUPONCIE Chargé de
mission Agenda 21 à la Mairie de Bordeaux, Marion ELISSALDE Chargé de mission Préventionpromotion de la santé à l’ARS, Anna FAUCHER IUFN, Anne Laure MARIE Stagiaire DREAL, Julie
ROTURIER Chargé de mission Agenda 21 au CG 33

DEROULEMENT

Question posée : Par quel biais avons-nous réussi à diviser par 4 les GES entre 2014 et 2033 ?

Temps 1 : Présentation des étudiants présents autour de la table puis présentation des participants
Temps 2 : Présentation de la carte mentale
Temps 3 : Discussion autour des leviers d’action mis en place entre 2014 et 2033 pour notre cible
CONCEPTS ET LEVIERS D’ACTIONS MENTIONNES

Mise en place des marchés des producteurs de pays

ACTEURS RESPONSABLES

Communes

Mutualisation des transports (exemple : le Transgironde transporte en même temps
des passagers et des marchandises alimentaires) et développement de nœuds
logistiques pour faciliter le transport des marchandises en ville

Conseil Général

Investissements dans la recherche pour mettre en place des transports propres,
notamment pour les camions frigorifiques

Etat

Concept de « dernier kilomètre » : le faire à vélo, à pied ou avec tout autre véhicule
propre
Achat d’un véhicule électrique qui est mis à disposition des agriculteurs pour leur
livraison de produits

Commune
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Développement de web portail localisant les agriculteurs locaux qui vendent en ventes
directes
Sensibilisation aux produits locaux et de saison

Conseil Général, commune

Développement des jardins partagés régis par une charte de bonne conduite
environnementale (pas de pesticides par exemple)

commune

Développement d’épiceries sociales et solidaires avec des produits locaux à petit prix
mais une rémunération correcte pour l’agriculteur. Le fossé entr e le prix d’achat et le
prix de vente est comblé par des aides publiques

Conseil général

Développement des cultures en ville, notamment sur les toits. Possible pour les
produits maraichers et l’élevage avicole.

Mise en place de potagers dans les résidences étudiantes (et pourquoi étendre cette
initiative à l’ensemble des résidences girondines)

Initiative citoyenne
(associations…)

2ème TABLE RONDE
15 MINUTES

DIVISER PAR 4 DES GES EN 2033 EN GIRONDE

ANIMATEURS : NICOLAS LAFARGUE ET INES PRIAT

Florian FILLON, Nicolas LAFARGUE, Inès PRIAT, Fabien SERVANT, Marina GALMAN Chargé de mission
agenda 21 à la communauté de commune du Réolais en Sud Gironde , Fabienne JARIOD Chargé de
INTERVENANTS
mission Agenda 21 à la Mairie de Saint-Médard-en-Jalles, Karine SEIGNEUR Chargé de mission
Agenda 21 à la CUB
DEROULEMENT

Même déroulement que pour la première table ronde (présentation, explication de la carte,
énumération et description des leviers mis en place qui nous a permis d’atteindre l’objectif)
CONCEPTS ET LEVIERS D’ACTIONS MENTIONNES

ACTEURS RESPONSABLES

Mise en place de clauses dans la livraison des produits consommables
Suppression de la clause de localisation imposée par l’Etat pour les collectivités
territoriales afin de pouvoir acheter local
Mutualisation des achats alimentaires entre voisins pour limiter les déplacements
Modification de la restauration collective avec notamment l’achat de produits
locaux

Etat
Initiative citoyenne
Conseil général

Aide au développement des AMAP, des drives fermiers, des commerces de
Conseil général, commune
proximité
Mutualisation des engins agricoles

agriculteurs

« Où est-ce qu'on s’approvisionne, qu'on achète nos produits ? L'autoproduction totale est une utopie »
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3ème TABLE RONDE
15 MINUTES

DIVISER PAR 4 DES GES EN 2033 EN GIRONDE

ANIMATEURS : NICOLAS LAFARGUE ET INES PRIAT

Florian FILLON, Nicolas LAFARGUE, Inès PRIAT, Fabien SERVANT, Julie CHABAUD Responsable
Agenda 21 au CG33, Claire DUBROCA Chargé de Mission Agenda 21 à la mairie de Villenave-d’Ornon,
INTERVENANTS
Isabelle DUMORA Chargé de mission Agenda 21 , Karine LANCEMENT Chargé de Mission Agenda 21 à
la mairie de Pessac, Virginie ROBIN Chargé de mission Agenda 21 au Pays de Haute-Gironde
DEROULEMENT

Même déroulement que pour la première table ronde (présentation, explication de la carte,
énumération et description des leviers mis en place qui nous a permis d’atteindre l’objectif)
CONCEPTS ET LEVIERS D’ACTIONS MENTIONNES

ACTEURS RESPONSABLES

Mise en place d’un transport fluvial dans l’estuaire de la Gironde pour les denrées
comestibles
Etiquetage carbone sur tous les produits pour insister les gens à acheter plus près
Repenser l’aménagement des zones de commerces dans les villes pour favoriser
leur accessibilité en transport propre (transport en commun, à vélo, à pied)
Multiplication d’opérations « pas de GES dans mon assiette »
Developer une “conscience environnementale” chez les medias pour qu’ils délivrent
un message en faveur de l’environnement et du manger local
Réimplantation d’agriculteurs en milieu urbain et périurbain

Grandes distributions
(casino le fait déjà)
Commune
ADEME, collectivité
territoriale
médias
commune

Mise en place de mesures d’incitation pour les citoyens à utiliser la marche à pied, le
vélo ou les transports en commun pour aller faire courses. Double avantage : le bilan
carbone lié au transport diminue et le citoyen achète moins car les courses sont plus
difficile à transporter.

Commune, collectivité
territoriale, Etat

Mobilisation de la société internationale avec des évènements mondiaux tels que
COP21

Communauté
internationale

“Le rôle des collectivités est minime mais à ne pas négliger”

COMMENTAIRES SUR NOTRE CARTE MENTALE :
-

Manque deux acteurs : Union Européenne et le domaine de la recherche
Manque une flèche reliant les citoyens et les commerces. Manque également une fleche entre les citoyens
et les collectivités territoriales, ainsi qu’entre les collectivités territoriales et l’Etat/l’Union Européenne
Carte très bien accueillie par l’ensemble des personnes présentes
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Annexe 7
Compte-rendu de la réunion du 18/12/2014 au CG33 – Cible
diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre
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Tables Rondes sur la Capacité Alimentaire en Gironde en 2033
COMPTE
RENDU

MERCREDI 18
DECEMBRE 2014

REUNION
ORGANISEE PAR

Etudiants Master 1 Gestion Territoriale du Développement Durable, Sébastien KIEFF, Sao
FIALHO Responsable Insertion, Nelly GROURADE Chargé de mission DP II, Valérie
RAMMARD EnR, Julie ROTURIER Chargé de mission Agenda 21 au CG33

TYPE DE REUNION

Tables rondes

ANIMATEUR

Florian FILLON

SECRETAIRE

Nicolas LAFARGUE et Inès PRIAT

CONTROLEUR DU
TEMPS

LABO 21 – CG GIRONDE

9H30 – 12H30

Florian FILLON
Etudiants M1GTDD, Sébastien KIEFF, + participants

PARTICIPANTS

1ère Table ronde
30 MINUTES
PARTICIPANTS

DEROULEMENT

REDUCTION PAR 4 DES GES EN 2033 EN GIRONDE

ANIMATEURS : NICOLAS LAFARGUE ET INES PRIAT

Florian FILLON, Nicolas LAFARGUE, Inès PRIAT, Fabien SERVANT, Anna FAUCHER, Sao FIALHO,
Nelly GROURADE, Valérie RAMMARD, Alexandre RUBIO, Julie ROTURIER, Laurent SALAUN
Question posée : Par quel biais avons-nous réussi à réduire par 4 les GES entre 2014 et
2033 ?

Temps 1 : Présentation des étudiants présents autour de la table puis présentation des participants
Temps 2 : Discussion autour des leviers d’action mis en place entre 2014 et 2033 pour notre cible
Temps 3 : Présentation de la carte mentale
CONCEPTS ET LEVIERS D’ACTIONS MENTIONNES

ACTEURS RESPONSABLES

Incitation aux habitants à transformer leur jardin en potager en leur
Conseil général, commune
fournissant des graines
Echanges de savoirs sur le maraichage entre voisins. Cela permettra de créer
une vraie cohésion sociale

Initiative citoyenne

Apprentissage des enfants au jardinage pendant leur scolarité, visites dans
des fermes pédagogiques, mise en place d’ateliers de cuisine et redécouverte de
légumes locaux oubliés

Etat, conseil général,
commune

Création de vergers municipaux. Les villes s’approprient des espaces verts et
les transforme en vergers en plantant des pommiers, des poiriers et des pruniers.
Ça permettra de créer de l’emploi.

Commune

Démocratiser la vente en vrac : noix, pâtes, légumineuses

Commerce
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Suppression des emballages autour des produits
Sensibilisation qui a permis de limiter la consommation en viande et
d’augmenter la consommation d’insectes
Démocratisation du troc. Echange de légumes, de volailles entre voisins

Industrie agroalimentaire
Conseil général
Initiative citoyenne

Remplacement du café par de la chicorée ou de l’orge

Consommateur

Diminution de la consommation de certains produits tels que le chocolat,
l’ananas, la banane, le saumon. Réserver ces aliments qui viennent de loin aux
jours de fêtes

Consommateur

Modification de l’aménagement des villes pour introduire une production
maraichère et avicole près des centres villes.

Commune

Création d’une ceinture “agricole” autour des villes pour avoir un accès proche
et rapide aux produits frais

Commune, conseil général

Limiter l’importation de produits alimentaires provenant de l’étranger. Cela
passe par le développement d’un nouveau rapport à la mondialisation

Déterminer un périmètre de provenance des produits. Par exemple, la
restauration collective ne peut acheter des produits qu’à 250 kilomètres autour
de la cantine. Compliqué car certains aliments indispensables, tel que le sel, ne
se trouve pas partout

Conseil général

Forte diminution du transport de marchandises par camion. En remplacement,
mutualisation des transports. Par exemple, un train transporte en même
temps des marchandises et des passagers.

Conseil général

Modification de notre rapport à la nourriture. On a longtemps eu une
alimentation sur-calorique (on consommait plus de calories que nécessaire).
Maintenant on consomme moins de calories mais elles sont de meilleure qualit é

Consommateur

« Tout le monde s’y est mis » ; « Il faut faire réagir les gens par des images chocs ou des événements »
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2ème TABLE RONDE
30 MINUTES

Florian FILLON, Nicolas LAFARGUE, Inès PRIAT, Fabien SERVANT, Anna FAUCHER Chargé de
INTERVENANTS mission à l’IUFN, Alexandre RUBIO Responsable Restauration et Energies sur les collèges du 33,
Laurent SALAUN Animateur Plan Prévention
DEROULEMENT

Même déroulement que pour la première table ronde (présentation, énumération et
description des leviers mis en place qui nous ont permis d’atteindre l’objectif, explication de
la carte)
CONCEPTS ET LEVIERS D’ACTIONS MENTIONNES

Limiter la mécanisation agricole
Mise en place de légumeries

ACTEURS RESPONSABLES

Agriculteur
Conseil général

Mise en place d’un transport fluvial des marchandises comestibles sur
l’estuaire
Avec le développement de la méthanisation, utilisation de cette énergie pour
faire fonctionner les machines agricoles. Autre utilisation possible de cette
énergie : chauffer les serres
Etiquetage carbone sur tous les produits

Commerce

Création d’un site internet « qui est le plus sain.com » pour inciter les gens à
acheter dans les commerces responsables qui vendent du bio et du local

Commerce

Réduction des grandes surfaces et développer des petites surfaces de
proximité

Commune

Passer à l’agro-écologie

Agriculteur

Mutualisation des outils de production, de transformation, de transport.
Communication : aller au plus simple dans les messages transmis

Industries

COMMENTAIRES SUR NOTRE CARTE MENTALE :
-

Manque deux acteurs : Union Européenne et les medias
Peu de commentaires sur notre carte mentale pendant ces deux tables rondes du fait des
présentations tardives et hâtées de nos cartes
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Annexe 8
Entretien avec Christine COMBE le 4 décembre 2014 – Cible
diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre
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Entretien téléphonique réalisé le 4 décembre 2014

Lons-Le-Saulnier : incitation des agriculteurs à limiter
l’utilisation des pesticides conte l’achat d’une partie du blé
par la cantine municipale :
C HRISTINE COMBE, C HARGEE DE MISSION ENVIRONNEMENT (S ERVICE DES EAUX DE
LA V ILLE DE L ONS L E S AUNIER )
1) Combien d’agriculteurs font partie de cette initiative ?
Actuellement, 12 agriculteurs font partie de cette initiative.
2) Pensez-vous que cette initiative puisse vraiment avoir un impact dans la réduction de
l’utilisation des pesticides dans la production agricole ?
Non c’est compliqué. Tout dépend. Oui si les agriculteurs se mettent à l’agriculture
biologique. Mais vers chez nous il y a une forte opposition au bio, même si certains
agriculteurs sont passés en bio. Lorsqu’on a lancé l’initiative en 2001, tout le monde se fichait
du bio. Les agriculteurs ont beaucoup hésité avant d’accepter de faire du pain pour la cantine
municipale. Aujourd’hui, on a lancé la même initiative pour la viande. Au début, en 2001, on
était bien tranquille mais maintenant tout le monde en parle. A cause de cette médiatisation,
les agriculteurs conventionnels se sont mis à critiquer notre travail et le fait que l’on
privilégie les agriculteurs biologiques pour nos cantines.
Autour du bio il y a un clivage intellectuel inconscient et ça commence à devenir compliqué.
Par exemple, la Chambre d’agriculture et d’autres organismes qui accompagnent les
agriculteurs conventionnels ne veulent pas nous aider financièrement à développer
l’agriculture biologique. Ils considèrent que leurs produits sont aussi bons que les produits
biologiques. De plus, actuellement, on nous parle beaucoup du local. Mais ce n’est pas gage
de qualité. Aujourd’hui, il faut privilégier le local et le bio.
3) Quel a été le coup pour la municipalité d’acheté une partie du blé ?
Ça n’a entrainé aucun surcoût, on a même fait des économies car on achète autrement.
4) Savez-vous si d’autres communes ont pris exemple sur vous ?
Je sais que Mouans-Sartoux a décidé de faire la même chose que nous. Notre travail est
d’aider ceux qui veulent se convertir. Mais c’est difficile et ça peut poser problème pour
aider les agriculteurs. Nous on veut du bio donc on donne des aides directes aux agriculteurs
qui se convertissent et ceux qui sont déjà en bio. On est suivi par l’agence de l’eau pour aider
les agriculteurs à faire évoluer leur façon de cultiver. Mais ça ne se fait pas souvent car le
lobbying agricole est très important. Pour l’instant on ne peut rien faire mais on y réfléchi.
On fait le bilan des dégâts. On verra en 2016.
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Annexe 9
Compte-rendu de la réunion du 17/12/2014 au CG33 – Cible
100% de la population ayant accès à un déjeuner
bio/local/jour
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Compte rendu de la séance du 17 décembre 2014 au Labo M'21 du CG33
Tables rondes 100% de la population ayant accès à un déjeuner bio/local/jour

→ Étudiantes en Master GTDD présentes : Margot CAZET, Emma DERIES-GLAISTER, Armelle
DELON, Agathe DUBAR et Myriam GHANDI

→ Participants :














Mme Isabelle DUMORA, chargée de mission Agenda 21
Mme Marina GALMAN, chargée de mission Agenda 21 à la Communauté de Communes du
Réolais
Mme Fabienne JARIOD, chargée de mission Agenda 21 à Saint-Médard-en-Jalles
Mme Karine SEIGNEUR, chargée de mission Agenda 21 à la CUB
Mme Claire DUBROCA, chargée de mission Agenda 21 à Villenave d’Ornon
Mme Julie CHABAUD, responsable Agenda 21 au CG33
Mme Virginie ROBIN, chargée de mission Agenda 21 au Pays de Haute-Gironde
Mme Karine LANCEMENT, chargée de mission Agenda 21 à Pessac
Mme Brigitte BEAU-PONCIE, chargée de mission Agenda 21 à CUB
Mme Marion ELLISALDE, chargée de mission Prévention-promotion de la santé à l’ARS
Mme Anna FAUCHER, chargée de mission à l’IUFN
Mme Anne-Laure MARIE, stagiaire à la DREAL Aquitaine
Mme Julie ROTURIER, chargée de mission Agenda 21 au CG33

Objet de la réunion :
Dans le cadre de la formation du master 1 Gestion Territoriale du Développement Durable (GTDD),
les étudiants ont été missionné par l’Agenda 21 du Conseil Général de la Gironde (CG33) pour être
force de proposition au sujet des compétences du CG33 sur les 7 cibles prioritaires du défi de capacité
alimentaire initié par le département. Cette séance du 17 décembre 2014 avait pour but de recueillir les
avis des chargées de mission présentes sur ces cibles. Ces dernières ont été regroupées en 3 tables
rondes où étaient disposées les cartes mentales correspondantes. Nous avons donné la possibilité aux
participantes de se positionner en tant qu’agent ou citoyen avec des cartes distribuées en début de
séance. Ce compte rendu concerne uniquement les retours sur la cible 100% de la population girondine
ayant accès à un déjeuner bio/local/jour.
Diagnostic et compétences mobilisables du CG33
La Gironde compte 1,7 millions d'habitants en 2014, 3,7 millions en 2033. Le levier primordial
identifié par les agents pour le CG33 se situe au niveau de la commande publique, avec les cantines
scolaires où l'on peut assurer un déjeuner bio/local/jour à tous les enfants entre 3 et 18 ans. D'autant
plus que les enfants participent à la création des repas. L'accent a été mis sur la restauration collective
des établissements scolaires en raison de la présence du chargé de mission restauration collective dans
les collèges. Avec 104 collèges en Gironde, 50 000 repas servis par jour et 8 millions de repas
servis à l'année, l'impact d'un déjeuner bio/local servi dans les cantines des collèges est important.
En 2014, la compétence concernant la restauration collective était attribuée au CG. Aujourd'hui, les
collèges sont autonomes, ils ont donc récupéré cette compétence sans qu’elle ne soit rédigée en cahier
des charges pour définir les objectifs qualitatifs et bio.
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2. Évolutions et solutions proposées
Les actions réalisées depuis sont réparties selon des catégories d'acteurs :
→ les citoyens sont sensibilisés, informés par les associations et les collectivités territoriales. Ils
privilégient désormais les marchés de producteurs locaux, les circuits courts et s’approvisionnent en
produits frais & locaux grâce aux plateformes telles que les AMAP, Les petits cageots ou encore le
Drive Fermier. En effet, le Drive Fermier est géré par la Chambre d’Agriculture, c’est un concept
semblable au drive d’un supermarché « normal ». Le consommateur commande sur internet puis
récupère sa commande via une plateforme. Cette commande est fournie par des producteurs
indépendants et le Drive prend un pourcentage sur les achats. Ils participent aussi à des animations
menées par les collectivités telles que les jardins partagés en ville afin d'avoir plus de compétences.
→ Les associations ont eu un rôle non négligeable à jouer pour rendre effective cette cible notamment
par l'organisation de la redistribution, la sensibilisation auprès des citoyens. Des épiceries sociales et
solidaires ont vu le jour sur tout le territoire girondin favorisant ainsi la distribution de repas à
domicile pour les personnes n’ayant pas forcément accès à une alimentation de qualité et étant diminué
physiquement et/ou financièrement. Mais également en créant le concept du panier solidaire.
→ La restauration collective est un levier d’action phare de cette cible pour atteindre le plus de
personnes possibles. De plus, le Conseil Général possède la compétence collège et peut donc agir sur
la restauration collective mais aussi en interne pour ses agents. Il est nécessaire de former les
gestionnaires de cuisine, les cuisiniers et de les accompagner dans la mise en œuvre des repas qui sera
plus laborieuse et à de nouvelles méthodes de préparation des repas comme l'implantation de
légumerie au sein des cantines.
Pour cela, la plateforme « Isle Mange Bio » qui est une association faisant le lien entre producteurs et
chefs de cuisine est une véritable aide pour la mise en réseaux des acteurs.
→ En ce qui concerne les marchés publics, la restauration collective doit être accompagnée par des
groupements d'achats et des clauses plus flexibles dans les cahiers des charges facilitant ainsi l'accès
au bio. En Aquitaine, il existe « 3AR » une association qui a pour objet d’accompagner ses membres à
la mise en œuvre d’achats responsables, aider les acheteurs pour les collectivités, toucher à la fois des
institutions et de grandes entreprises.
→ Les producteurs sont désormais regroupés par coopératives pour la plupart et sont inclus dans la
chaîne de distribution locale des aliments notamment grâce à aux réseaux tels que les AMAP,
LOCAL : groupement de producteurs bios qui ne fonctionnent que sur du local avec comme territoire
autour de la métropole bordelaise et maximum 150 km de distance. De plus, Bordeaux Métropole les
accompagnent également dans la recherche de foncier avec la SAFER.
→ Les institutions doivent être investies et agir par le biais de différentes politiques nationales,
règlementations facilitant ainsi la mise en place d'un nouveau système d'alimentation, plus sain, plus
responsable et respectueux de l'environnement. Pour cela, plusieurs échelles sont comprises, l'Union
Européenne, l'Etat, la région, le département, la commune... En ce qui concerne l'agriculture, la PAC
est en charge de la majorité des subventions. Les changements ont du être radicaux pour mieux
consommer tout d'abord il a fallu mettre en avant l'argument santé (ex : 0% pesticides qui peuvent être
liés au cancer) à travers de grandes campagnes de sensibilisation. Mais aussi faciliter l'accessibilité de
la norme bio sans pour autant l'alléger, faire payer les producteurs non bio au lieu de faire payer le
label bio, accompagner l'installation de jeunes agriculteurs sur un territoire. Pour cela, la création de
pôle de soutien aux initiatives des Conseils Généraux avec pour but de soutenir la restauration
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collective, faire le lien entre les équipes de producteurs, les équipes de restauration, les normes
nutritionnelles, le volet consommateur, la sensibilisation.
Il a été nécessaire de restructurer la filière pour permettre aux consommateurs d'avoir une offre
diversifiée tant dans le domaine public que privé. Différents moyens d'actionner le changement ont été
mis en place tels que l'intégration de ces exigences et critères de consommation responsable dans la
norme ISO 26 000, la RSE / RSO, la transition écologique et le référentiel national des Agendas 21.
Une démarche co-constructive fait le lien entre les initiatives citoyennes et le travail institutionnel,
mais demande également une coopération avec les nombreux acteurs privés impliqués.

3. Contraintes et difficultés
Les contraintes et difficultés rencontrées au cours ces dernières années ont été les suivantes:

→ Les récentes élections qui impliquent un changement d’orientation politique ainsi les objectifs ne
sont plus les mêmes ni les moyens mis en œuvre

→ La difficile maîtrise totale des projets et l’harmonisation de ces projets au sein d’une communauté
d’agglomération ex : Gérer des projets avec 34 communes

→ Le volume d’approvisionnement en repas bio/local est insuffisant pour la région girondine
→ L’importance des critères des marchés publics qui fixent les prix et les lots à acheter pour se
fournir dans la restauration collective

→ La baisse des budgets des collectivités territoriales
Bien qu’il y ait eu une certaine variété dans les avis et retours, on constate la primordialité de la
restauration collective et de la reprise et la généralisation d’initiatives citoyennes, tels que les jardins
partagés par exemple. L’importance du foncier et de sa gestion est également ressortie de ces
échanges. Enfin la mise en place de normes, l’accompagnement et le financement sont aussi apparus
comme des leviers certains. Globalement le retour sur les cartes était intéressant mais les participantes
étaient restreintes au cadre de leur fonction d’ « agent » en 2014. La carte mentale a inhibé
l’imagination. Le retour depuis 2033, où la cible est atteinte, n’a donc pas pu être fait.
GLOSSAIRE
GTDD : Gestion Territoriale du Développement Durable
CG33 : Conseil Général de la Gironde
Bio : Issu de l'agriculture Biologique
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EXEMPLES CONCRETS:

→ 3AR : Une association qui «a pour objet d’accompagner ses membres à la mise en œuvre d’achats
responsables. » http://achatsresponsables-aquitaine.fr/

→ Drive Fermier: «Le drive fermier a l’ambition de rendre accessible aux consommateurs de la
région bordelaise, des produits locaux de qualité, en accord avec les grands principes du
Développement Durable et des Agendas 21. » http://www.drive-fermier.fr/33/

→ Isle Mange Bio : Cette « plateforme de distribution de produits biolocaux en Dordogne et Gironde
à destination de la restauration hors domicile […] est un outil collectif qui contribue au développement
de l'agriculture biologique sur les deux départements. » http://www.islemangebio.fr/
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Annexe 10
Compte-rendu de la réunion du 18/12/2014 au CG33 – Cible
100% de la population ayant accès à un déjeuner
bio/local/jour
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Compte rendu de la séance du 17 décembre 2014 au Labo M'21 du CG33
Tables rondes 100% de la population ayant accès à un déjeuner bio/local/jour

→ Étudiantes en Master GTDD présentes : Margot CAZET, Emma DERIES-GLAISTER, Armelle
DELON, Agathe DUBAR et Myriam GHANDI

→ Agents du Conseil Général de la Gironde présents :








Mr Alexandre RUBIO, Restauration Collective des collèges, élu à la ville de Bassens
Mr Laurent SALAUN, Prévention Déchet
Mme Anna FAUCHER, Chargé de mission à l’IUFN
Mme Justine BOSREDON, Chargé de Mission Agenda 21 au CG
Mme Céline BARBE, Conseillère en développement territorial - solidarité
Mme Sao FIALHO , Responsable d’insertion
Mme Sandra MAINGUY, Conseillère en DD sur pôle des graves Talence

Objet de la réunion :
Dans le cadre de la formation GTDD* , les étudiants ont été missionné par le CG33* dans le but d'être
force de proposition au sujet des compétences du CG33 sur les 7 cibles prioritaires du défi de capacité
alimentaire initié par le département. Cette séance du 18 décembre 2014 a pour but de recueillir les
avis des agents présents et concernés à propos de la cible sur laquelle travaille notre groupe : 100% de
la population girondine ayant accès à un déjeuner bio*/local/jour. La méthode d'animation a été
adaptée, d'une part les deux premiers agents ayant rejoint la table n'ont que la carte citoyen en main,
d'autre part les cartes mentales sont posées sur la table face cachée. Nous sommes en 2033, retour sur
expériences.

1. Diagnostic et compétences mobilisables du CG33

La Gironde compte 1,7 millions d'habitants en 2014, 3,7 millions en 2033. Le levier primordial
identifié par les agents pour le CG33 se situe au niveau de la commande publique, avec les cantines
scolaires on peut assurer un déjeuner bio/local/jour à tous les enfants entre 3 et 18 ans. D'autant plus
que les enfants participent à la création des repas. L'accent a été mis sur la restauration collective des
établissements scolaires en raison de la présence du chargé de mission Restauration Collective dans les
collèges. Avec 104 collèges en Gironde, 50 000 repas servis par jour et 8 millions de repas servis à
l'année, l'impact d'un déjeuner bio/local servi dans les cantines des collèges est important.
En 2014, la compétence concernant la restauration collective était attribuée au CG. Aujourd'hui, les
collèges sont autonomes, ils ont donc récupéré cette compétence sans qu'elle ne soit rédigée en cahier
des charges pour définir les objectifs qualitatifs et bio.
2. Évolutions et solutions proposées
En 2013, de nombreuses expérimentations avaient été initiées dans les collèges de la Gironde,
l'objectif était de retrouver le schéma « 1 collège= 1 cuisine = 1 cuisinier ».
Les actions réalisées depuis sont réparties selon des catégories d'acteurs :
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→ Les citoyens sont sensibilisés, informés ce qui les amènent à être plus responsables et prévoyants.
Chaque espace vert public (rond-point, parc..) a été réinvestit, les citoyens se sont réappropriés ces
espaces pour en faire des espaces de productions alimentaires. Une prise de conscience s'est opérée,
les consommateurs ont modifié leur comportement alimentaire, on ne mange plus de la viande deux
fois par jour. Le panier local est plus rentable que des courses au supermarché où la société de
consommation de masse perd de son ampleur peu à peu. Le système de troc et de jardins collectifs
entre les citoyens est de plus en plus performant, ces dispositifs aident à rétablir le lien social.
→ Le métier de producteur a été revalorisé notamment par la distribution locale des produits, la
sensibilisation à l'importance de leur métier au cœur de notre société
→ La question de la proximité des pôles alimentaires a été abordé du fait que les industries agroalimentaires ont du se repositionner suite à l'explosion du prix du pétrole.
→ Chaque type d'instance publique est prête à accompagner l'effort des citoyens par le biais d'une
politique protectionniste, de réglementations concernant des fiscalités incitatives mais aussi par la
délégations de certaines compétences. L'Union Européenne a revu à la baisse sa Politique Agricole
Commune, avec ce budget restreint, seules les exploitations bio/local sont subventionnées.
En 2016, pour s’en sortir et diminuer les coûts, le CG33 prépare une restructuration de son
organisation par l'homogénéisation de ses différents services au regard de l'objectif 100% de la
population girondine ayant accès à un déjeuner bio/local. Cette restructuration est effective en 2033.
Le CG33 déploie des moyens de surveillance et d'analyse, impose des normes à tous les collèges,
propose un cahier des charges de la délégation de compétences co-écrit avec les établissements pour
définir les objectifs en terme de qualité, forme le personnel et adapte son matériel.
Une démarche co-constructive fait le lien entre les initiatives personnelles et le travail
institutionnel.
→ L'équipe de restauration collective employée par le collège est mieux formée, mieux organisée,
légumerie et conserverie sur place, le prix du repas est resté le même sur toute l'étendue du
département depuis 2014 (2,8€ par repas et par famille, pour 8€ payé par le CG, tarif qui comprend
le personnel, l'énergie, le transport, les locaux, le matériel et son amortissement, les analyses de
sécurité alimentaire.)
→ Concernant les marchés publics, des signes encourageants étaient déjà perceptibles en 2013 : la
viande bio et locale était en concurrence avec la viande classique.
Des clauses favorisant le bio/local ont été ajoutées dans le cahier des charges, suite à l'autonomie
entière des collèges.
→ Les associations ont eu un rôle prégnant à jouer pour rendre effective cette cible, par l'organisation
de la redistribution par exemple.

3. Contraintes et difficultés
Les contraintes et difficultés rencontrées au cours ces dernières années ont été les suivantes:

→ La politique protectionniste entraîne une baisse des exportations donc une baisse des revenus. La
France doit-elle apprendre à être auto-suffisante ? Sachant qu'en 2014, la Gironde cultive l’équivalent
de 11% de sa propre consommation.
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→ Le biologique et le local sont indissociables l'un de l'autre. Un produit bio qui a parcouru des
milliers de kilomètres impacte d'autres cibles de la capacité alimentaire.

→ Pour mettre en place de telles mesures, le CG33 se doit de trouver une marge de manœuvre, ainsi
qu'une marge financière pour « trouver plus de mou et augmenter la fréquence des
approvisionnements. »

→ En 2014, la gestion de la restauration collective était compliquée. En effet, l'organigramme
illustrant les différentes compétences réparties entre le CG33 et les établissements scolaires était
complexe du fait que les protagonistes de la coordination d'une restauration collective dépendent de
différents organismes de l’État. (Agents du CG, proviseurs, équipe de restauration, logistique...).

→ Cette problématique pouvait être tendancieuse en 2014. La préoccupation était tout autre : pouvoir
manger, se chauffer en hiver et terminer leur fin de mois. Une part de la population girondine étant
d'ailleurs en cas de « précarité énergétique » entre autre pour la cuisson des aliments. La vrai cible
était alors « 100% de la population girondine ayant accès à un déjeuner complet ». Attention donc
à l'interprétation de cette cible, elle peut rapidement être entendue comme « un objectif de bobos ». Il
ne faut pas perdre de vue la justice sociale, la question de la pauvreté.

→ Il est nécessaire de prendre en compte les échelons intermédiaires et les impacts collatéraux, en
effet le secteur privé peut subir de lourdes conséquences du fait des nouvelles réglementations sur les
produits phytosanitaires par exemple: fermeture d’usine, chômage…

GLOSSAIRE
GTDD : Gestion Territoriale du Développement Durable
CG33 : Conseil Général de la Gironde
Bio : Issu de l'agriculture Biologique

EXEMPLES CONCRETS
« Quand t’étais responsable de cantine, ce repas était le seul vrai de la journée. A l’époque on
prenait que du tout-venant au niveau denrées (bio et non) le plus important est de manger avant de
manger bio/local »

→ La cantine « exemplaire » de Bègles → « Totalement bio depuis 2002, Bègles reste la première
municipalité de la région a avoir fait ce choix. Une volonté politique cohérente : le maire de Bègles
est l'écologiste Noël Mamère. »
http://maplanete.blogs.sudouest.fr/archive/2013/03/21/restauration-scolaire-la-cantine-de-beglesmeilleure-eleve-d.html

→ SIVU Bordeaux-Mérignac → « Depuis les Accords du Grenelle de l’environnement, les
collectivités publiques doivent intégrer cette démarche d’éco-responsabilité [...] Ainsi, le SIVU a déjà
mis en place de nombreuses actions qui l’engage dans une démarche initiant une activité écoresponsable. Ces actions touchent l’ensemble des secteurs de l’établissement. »
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http://www.le-gout-dans-nosassiettes.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=8&Itemid=3

→ Clause dans les marchés publics pour favoriser le bio → « Le cas de la Ville de Brest est à ce
sujet exemplaire : dans une logique sanitaire de réduction de l’ingestion de résidus de pesticides, la
Ville a intégré à son cahier des charges l’intégration de certaines gammes de produits biologiques.
Un comité de suivi du projet, intégrant Sodexo, qui a remporté ce marché public, la Ville de Brest et la
Maison de la bio du Finistère, s’est engagé dans une démarche de structuration des filières afin de
privilégier un approvisionnement local ou régional. »
http://encyclopedie-dd.org/encyclopedie/territoires/les-collectivites-locales-actrices.html

→ Association « Le Bocal Local » → « Son but est de réduire les gaspillages “potager” des
particuliers en redistribuant le surplus à des personnes en difficulté ou en les transformant. »
http://www.pompignac.fr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=170&Ite
mid=280

89

Annexe 11
Entretien avec Roselyne BORDET le 30 janvier 2015 – Cible
100% de la population ayant accès à un déjeuner
bio/local/jour

90

Entretien
Roselyne Bordet, responsable de la cuisine centrale de Biganos
Entretien mené par Armelle DELON le 30 Janvier 2015.
Lieu: Cuisine centrale de Biganos
Objectif: L’accès à un déjeuner bio et local pour 100% de la population girondine
La commune de Biganos s'est engagée dans une expérience de restauration collective publique,
biologique et locale grâce à Roselyne Bordet, responsable de la cuisine centrale de Biganos.
Avec un emploi du temps très chargé pour être en mesure de coordonner les livraisons des différents
fournisseurs, la préparation des repas et la redistribution dans les différentes cantines, Roselyne
Bordet consacre une majeure partie de son temps à coordonner tout cela afin de faciliter l'accès à la
nourriture biologique au sein des cantines et réduire le gaspillage alimentaire.



Selon vous, comment la Gironde peut-elle atteindre les objectifs 100% de la population
ayant accès à un déjeuner bio/local, 0% de gaspillage alimentaire et 100% de déchets
valorisés?

Vraiment, j'ai du mal à y croire. Dans l'absolu, il faudrait retravailler l'éducation, revenir aux besoins
primaires, inverser le processus, pour l'instant c'est impossible, nous consommons bien trop de
viande.


Comment vous êtes-vous engagée dans ce projet? J'ai lu que l'Europe vous soutenez...

Ah bon?! Je suis solidement soutenue par la mairie mais l'Europe je ne crois pas.. Je me suis lancée
dans cette démarche de mon propre chef, je voulais réapprendre aux enfants le vrai goût des aliments.
Je me souviens de mon enfance, il était facile de manger sain, il n'y avait pas tous ces additifs, ces
pesticides, c'était les légumes du jardin.


Quels ont été les éléments clés pour réussir votre projet?

Pour mettre en œuvre ce projet, il a fallu une équipe motivée, du personnel pour travailler les produits
bruts et apprendre à bien connaître ses fournisseurs. Il y a souvent des compromis à faire pour ajuster
la quantité ou respecter le budget maximal imposé pour le coût d’un repas.

91

Annexe 12
Compte-rendu de la réunion du 17/12/2014 au CG33 – Cible
0% de produits phytosanitaires

92

Compte rendu de la séance au Conseil général du 17/12/14
Auteurs: Servant Fabien, Fillon Florian, Master Gestion territoriale du développement durable
Thème de la séance: 0% de produits phytosanitaires correspondant aux objectifs pour 2033 de la
mission Agenda 21 du Conseil Général de la Gironde.
Lieu: Labo M21 de la Mission Agenda 21 du Conseil Général de la Gironde, Bâtiment Gironde,
Mériadeck Bordeaux
Les étudiants du Master Gestion Territoriale du Développement durable ce sont rendus le 17
Décembre 2014 au Labo M21 du Conseil Général de la Gironde. Ils ont rencontrés des agents des
différents services territoriaux de la région dans le cadre d'un travail prospectif sur les objectifs de la
mission Agenda 21 du Conseil Général de la Gironde. Les éléments qui vont suivre sont les résultats
de ce travail de coordination. Le travail fut effectué à l'aide d'une carte mentale réalisée par les
étudiants au préalable. Cette journée de rencontre a permis d'identifier les acteurs et les leviers
d'action principaux nécessaire à la réalisation de cet objectif.
Les trois grands acteurs identifiés avant la séance étaient les producteurs, l'état et les
collectivités, et les commerces. Les agents reçus ont soulevés les premiers leviers d'actions
importants dans la réalisation de l'objectif. De ce fait, le regard extérieur des différents agents fût
différent de celui que le Conseil générale peut avoir. Dans un premier temps, le travail a permis de
mettre en évidence les acteurs les plus importants. Le rôle des instances internationales est
prédéterminant. Ainsi, L'Union Européenne notamment dans sa politique de Politique Agricole
Commune peut permettre une réduction de l'usage de ces produits chimiques en choisissant une
meilleure gouvernance de ses subventions notamment en favorisant les productions bio plutôt que
les gros producteurs qui utilisent beaucoup de produits phytosanitaires. Puis, l'OMC peut également
favoriser les implantations de produits respectueux de l'environnement. Enfin, les fabricants de
l'industrie chimique peuvent agir en vue d'une reconversion pour limiter la production et la
divulgation.
Seulement, ces acteurs de la scène internationale ne sont pas les seuls visés. Les parts de
responsabilité des producteurs alimentaires et des consommateurs a été mis en avant par les
différents agents. Dans la mesure où la réunion a tourné sous le même signe de coresponsabilité des
acteurs, il est du devoir des consommateurs ainsi que des producteurs alimentaires de se tourner
vers ces objectifs. Dans ce cas, la chambre d'agriculture de la Gironde ou encore le secteur de la
recherche et du développement se doivent de trouver des solutions efficaces et viables. Ainsi, les
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producteurs doivent changer leurs modes de production afin d'offrir une transition durable pour la
réalisation des objectifs de 2033. Hors, les consommateurs par leurs capacités et leurs méthodes
d'achats ont un rôle prépondérant en changeant leurs habitudes de consommation. Ici, les rôles des
municipalités du Conseil Générale ou de l'état dans un travail d'information et de sensibilisation sont
mis en avant. Les acteurs présents ont tout d'abord insisté sur l'aspect coresponsable de notre
société actuelle. Pour eux, il ne s'agit pas de questionner la simple responsabilité d'un des acteurs
mais plutôt de comprendre comment tous peuvent interagir dans la réalisation de ces objectifs.
Retours d'expériences:
Le travail prospectif fut intéressant quoi que compliqué à mettre en place. Les agents
présents se sont plus définis par leur fonction d'agent plutôt que comme simple citoyen. De plus, il
était difficile de se placer en 2033.
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Annexe 13
Compte-rendu de la réunion du 18/12/2014 au CG33 – Cible
0% de produits phytosanitaires
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Compte rendu de la séance au Conseil général du 18/12/14
Auteurs: Servant Fabien, Fillon Florian Master Gestion territoriale du développement durable
Thème de la séance: 0% de produits phytosanitaires correspondant aux objectifs pour 2033 de la
mission Agenda 21 du Conseil Général de la Gironde.
Lieu: Labo M21 de la Mission Agenda 21 du Conseil Général de la Gironde, Bâtiment Gironde,
Mériadeck Bordeaux
Dans la suite de la rencontre du 17/12/14, Nous avons rencontrés des agents du Conseil
Générale de la Gironde pour les interroger sur les moyens mis en œuvres pour arriver aux objectifs
de 2033. Nous avons d'abord placés les agents sous une casquette citoyenne qui a permis d'élever un
débat autrement basé que sur leurs fonctions et une meilleure prospective par rapport à la situation
en 2033. L'apparition des cartes mentales en fin de séance avec un temps de concertation plus long
que celui de la veille a permis une meilleur analyse de la situation en 2033.
Concernant l'objectif de 0% de produits phytosanitaires en 2033, les premières initiatives
entendues montrent un esprit local de solidarité et de partage. Le retour à la communauté est mis en
avant. Ainsi, les échanges de produits frais sont nombreux. Les citoyens favorisent l'autoproduction
bio avec compostes ou utilisation d'auxiliaires, tout en sachant que celle-ci n'est pas à 100%
effective. Il s'agit ici de la mise en œuvre d'initiatives locales qui correspondent à un respect de
l'environnement alliés à une consommation de produits de meilleures qualités. La responsabilité de
chacun est primordiale. Le rôle de la recherche en matière de divulgation des éléments concernant la
santé des consommateurs est importante et est à mettre avec la responsabilité des médias dans
l'information concernant l'utilisation de ces produits. Ce qui touche le consommateur a un effet
reverbatoire sur sa consommation. Il est intéressant de voir que la place donnée aux consommateurs
est double par rapport aux concertations de la veille. Seulement elle va de pair avec la responsabilité
des dirigeants politiques qui ont dû favoriser ce changement des consciences en favorisant la
communication. Le rôle des citoyens est grand si on leur permet de comprendre les problèmes liés à
l'utilisation de ces produits. L'aspect éducationnel est primordiale ici. Si les enfants ont appris dès
leur plus jeune âge à mieux consommer, les répercussions sur la société seront grandes. Cet aspect
également va de pair avec un travail de formation des agriculteurs à la dangerosité des produits
phytosanitaires.
Ainsi, les collectivités ont un travail de communication grand et se doivent de fournir des
informations compétentes. De plus les juridictions se doivent d'établir un cadre de règles qui serait
bénéfique à une meilleure production alimentaire sur le territoire.
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Annexe 14
Entretien avec Daniel Baudin – Cible 0% de produits
phytosanitaires
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Fiche, résumé d'interview :
Daniel Baudin n’est pas du genre à rester chez lui. Son parcours professionnel riche le prouve. Ce
Vendéen a bourlingué partout dans le monde, travaillant dans l’industrie et le commerce, dirigeant
une ONG se vouant à la protection de la mère et de l’enfant au sein de la Fondation Robert-Debré ;
accompagnant Bernard Kouchner au Vietnam en 1991. En 2006, il se pose à La Rochelle, à l’école de
commerce Supérieure de Communication. En mai dernier, on lui diagnostique un pic monochronal au
niveau de l’électrophorèse des protéines. Comprenez plus simplement, Daniel Baudin est atteint du
cancer de la moelle osseuse. Au-delà de son traitement, il passe tout son temps à comprendre
l’origine de sa maladie. Persuadé que les pesticides en sont une cause certaine, il se bat pour porter la
voix des victimes des pesticides…
Propos recueillis par Florian Fillon et Fabien Servant

1. Est-ce que le myélome que vous avez contracté est typique des maladies dû à l'utilisation de
pesticides ?
Au tout début, l'annonce de cette maladie fût une grande surprise. Le protocole de soin démarra fin
2013 au CHU de Poitiers où on lui a diagnostiqué un myélome multiple. Le malade a donc comparé
différentes sources de renseignement notamment sur internet qui ne lui laissaient que 2 à 3 ans
d’espérance de vie. C'est donc grâce à l'étude de l'INCERN de décembre 2012 que D.B. S'est
renseigné sur l'état des connaissances sur la dangerosité des produits phytosanitaires. Es résultats
convergent vers un même point qui démontrent que les pesticides peuvent être à l'origine de
différentes maladies graves telles que la leucémie, la maladie de Parkinson ou des cancers de la
prostate. De plus l'étude montre que le Poitou-Charentes est la région la plus touchée de France par
les cancers et maladies dût aux pesticides et que le département de la Charente-Maritime est le plus
touché également Le protocole de soin démarra fin 2013 au CHU de Poitiers. Le débat est encore
grand et les solutions sont flous, cependant il y a un vrai devoir de savoir de la part des citoyens.

2. Vous avez travaillé dans l’humanitaire pendant de nombreuses années, quelle a été votre
rapport au pesticides durant votre vie et êtes-vous sûr que c’est l’unique cause de votre
maladie?
Ceci est plus que possible mais selon les médecins il y a plusieurs facteurs qui rentrent en
compte. Une telle maladie peut être due à de nombreux éléments. Un choc physique tout comme
une pause génétique peut rentrer en compte dans le développement d’un myélome. Concernant les
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pesticides, la réalité des faits est là. Depuis le début de l’utilisation de ces produits, le nombre de
cancer est croissant ce qui va de pair avec l’observation que l’environnement change. Ce constat est
alarmant. Par exemple, il y a 20 ans, les fermes de Vendée n’utilisaient pas de pesticides mais des
engrais ce qui avait un effet direct sur la biodiversité. Il était commun d’entrevoir des coquelicots ou
des boutons d’or aux bords des champs. Aujourd’hui, cette végétation a disparue et les terrains sont
grillés notamment dans les marais. Ce risque est invisible car nous avons peu de souvenirs de ces
époques. Il y a un problème de connaissance et de prise de conscience concernant les pesticides qui
va de pair avec leurs utilisations qui rendent plus simple toute agriculture. Mon parcours est très
simple, j’ai fait de l’humanitaire pendant 12 ans où j’ai beaucoup voyagé. Ce n’est que depuis mon
retour à La Rochelle que la maladie est apparue. La cause génétique est a écarté car mes parents
sont décédés en 1996 et 1997 respectivement à cause de l’alcool qui était la source principale des
décès à cette période. L’environnement est devenu sournois et invisible car les enjeux économiques
sont bien trop forts de nos jours. L’exemple de la belle pomme qu’on retrouve dans les rayons est
criant de vérités. La réalité et que notre environnement n’est plus sain. Il y a deux mondes qui
s’opposent, celui des consommateurs et celui du commerce, ce qui est légitime mais pas en
empoisonnant les gens. La relation entre les pesticides et ma maladie n’est pas certaine mais je ne
suis pas un naïf et je me doute qu’il y a quelque chose qui se trame derrière tout ça.

3. Le conseil général de la gironde veut interdire l’usage de produits phytosanitaires en Gironde
d’ici 2033. Pensez-vous que c’est réalisable ?
C’est avant tout une utopie, mais elle est formidable. Compte tenu des pouvoirs en place, la
situation est décevante. Il n’y a pas de prise de conscience à l’échelle nationale et même régionale
sur les pesticides alors qu’il s’agit d’un problème de santé publique. On va droit dans le mur. Dire que
sans les pesticides nous ne pourrions pas nourrir le monde est une aberration qu’on continue
d’alimenter. Les citoyens ont un devoir de savoir ; pourquoi en pas laisser l’herbe pousser sur les
trottoirs ? Les citoyens ne se rendent pas très bien compte à quel point ils sont confrontés aux
pesticides tous les jours. Il faut militer, travailler, parler et informé les gens. Il y a aussi un gros travail
éducationnel des générations futures afin de ne pas reproduire les erreurs du passé.

4. Comment vous voyez concrètement le devenir de ce problème en France, plutôt pessimiste ou
optimiste ?
Le constat est que la population ne prend pas conscience de ces grands problèmes car il y a
un non-intérêt des gens. Par exemple à La Rochelle, la moitié des huitres produites sont OGM.
Normalement les huitres sont un produit d’été. On note que ces huitres n’ont pas de lactation ce qui
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n’est pas naturel. On manipule des gênes, on manipule le vivant et le consommateur ne le sait pas.
Le paradoxe est que ces huitres sont manipulées par l’IFREMER qui est un organisme de l’état. Pour
2030, cela serait une chose formidable mais ça ne sera pas un long fleuve tranquille. Je ne suis pas
trop optimiste. La maladie intéresse les malades et l’entourage. Très peu militent sans être victimes.
Ce serait comme pour les centrales nucléaires. Il faudrait une explosion pour qu’on se rende compte
de la dangerosité de l’affaire.

5. Vous vous emportez devant la « naïveté » des agriculteurs qui protestent au sujet de la
nouvelle loi sur les pesticides… Pensez-vous que l’on est obligé d’interdire par la loi pour
supprimer les produits phytosanitaires ou au contraire croyez-vous qu’ils prendront conscience
des impacts pour la santé humaine ?
Les deux ! Il n’y a qu’à voir autour de La Rochelle, en juin il n’y a pas de verdure car tout a été
drogué. Lors de la récolte, les céréales vont au port de la Palisse (La Rochelle). Le traitement en plus
du vent transmet ce qu’on respire alors qu’on sait que ces silos sont bourrés de pesticides. Certains
s’adaptent mais d’autres tombent. Il faut une démarche pédagogique. C’est comme le débat sur
l’amiante il y a 30 ans. C’est un produit dangereux alors qu’il y en a toujours plein dans nos
campagnes. Il n’y a qu’à voir les universités de France qui sont en désamiantage. Les pesticides ont
un enjeu économique fort de plus que de nombreux agriculteurs les utilisent chaque jours. Je suis
pour l’agriculture et contre le cancer, hors, de nos jours, il semble que cela va de pair. Donc oui, les
lois seront nécessaires. Le coup social va augmenter. En France, on pratique un système de santé de
solidarité qui fait que les français sont trop assistés. On cotise mais on est soigné. Hors le coup de la
médecine augmente. Il faut légiférer tout ça. On fait des lois anti-armes alors que les pesticides
raccourcissent la durée de vie de millions de gens.
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Annexe 15
Entretien avec Pierre-Michel Périnaud – Cible 0% de produits
phytosanitaires
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Fiche résumé d’interview
Entretien avec le docteur Pierre-Michel Périnaud.
Ce medecin généraliste exerce à Limoges et est à l’origine de l’initiative Appel des médecins limousins
pour une réduction des pesticides. Lancée en 2013, plus d’un millier de médecins du Limousin, de plus
en plus confronté à l’augmentation de maladies chroniques, se sont regroupées afin de travailler
ensemble. Le Limousin est une région très concernée par l’emploi de pesticides dans les pommeraies.
L’association a donc lancé une pétition réclamant la réduction de l’usage de ces produits, la
reconnaissance de nouvelles maladies professionnelles agricoles, ainsi qu’une grande réflexion
nationale. Le mouvement s’est mû en appel national, relayé jusque dans les Antilles. En janvier
dernier, un texte a été lu au Sénat et des propositions ont été faites aux ministères de la Santé, de
l’Écologie et de l’Agriculture. Nous avons souhaité rencontrer ce Docteur pour en savoir plus.
Propos recueillis par Florian Fillon et Fabien Servant
1) Les pesticides ont-ils un impact prouvé sur la santé humaine ?
Les études sont en cours. On ne sait toujours pas si le lien étroit entre l’augmentation des
apparitions de cancers dans le monde rural comme dans le monde urbain est lié à l’utilisation de
pesticides. Cependant, de gros doutes planent et l’utilisation de produits chimiques qui ne sont pas
consommé par les êtres humains naturellement laisse entrevoir à long terme, un problème de santé
publique certain. On note également un nombre croissant de maladies professionnelles agricoles.
2) Où en est l’engagement des politiques publiques à ce sujet ?
Ça évolue. On tend vers une amélioration tout de même. Le problème, c’est que nous sommes
toujours prisonnier d’évaluation des produits un à un alors que questionner les produits comme un
ensemble serait peut-être plus judicieux. En effet, les pesticides qui résident dans les denrées
alimentaires produites chez nous nous offrent un cocktail de produits qui n’est pas négligeable. On
ne questionne pas le mélange alors que ce dernier pourrait avoir des conséquences sur la santé
graves. Le système actuel n’évalue pas cela. Je pense que des améliorations sont à faire à ce niveaulà. On utilise plusieurs traitements (la consommation, les résidus, l’aspersion).
C’est normal de penser que l’agriculture est une bonne chose car elle l’est. Cependant on a
besoin de lois pour cerner tout cela. Il y a quand même une prise de conscience. On se doute que
l’ingestion de produits chimiques avec une telle concentration peut engendrer des risques mais à
quel prix. On respecte de nos jours des choses qui ne sont pas propres et la loi est là pour nous le
rappeler alors, oui, il faut faire appeler aux lois pour interdire ces produits. Il doit y avoir de
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conditions de mise en place de ces produits sur le marché. Une interdiction par la loi, ce qui serait
polémique en France, serait bien car le consommateur connaitrait alors les risques liés à l’utilisation
des pesticides.
3) Le conseil général de la gironde veut interdire l’usage de produits phytosanitaires en
Gironde d’ici 2033. Pensez-vous que c’est réalisable ?
Un objectif de 0% de pesticides dans l’agriculture ? Si c’est réalisable ? Mais je ne suis pas
agronome. Ce ne sont pas aux médecins ni aux agronomes de répondre mais il s’agit plutôt d’une
remise en cause de chacun des acteurs. Pour moi, on peut faire autrement. Seulement, il faut une
mise en évidence du problème dans les débats publics. Il existe des solutions alternatives qui
permettent de réduire l’usage de ces pesticides. Il y a un devoir de soutien des producteurs bio de la
part des citoyens. Il est évident que les pouvoirs publics doivent aller contre cette « mode ». On voit
une pousse des maladies chroniques et des contaminations, on tend vers une standardisation des
produits qui n’est pas bonne. Un fruit, ce n’est pas toujours rond. Il est de leur devoir de faire
quelque chose. Est-ce réalisable ? Le temps nous le dira. En tout cas, j’espère que cela va se réalisé.
4) Que faut-il mettre en place selon vous pour atteindre cet objectif ?
Il faut mettre en place une agriculture résonné. Il faut plus d’agriculteurs biologiques que le
nombre d’aujourd’hui. C’est certain. Un changement dans les façons de voir l’agriculture comme un
devoir de produire beaucoup est nécessaire puisque cette affirmation est ridicule. Le changement de
manières serait tout d’abord de respecter les produits que l’on façonne. Cela passe par l’instauration
dans les cantines scolaires de produits non contaminés. Si les enfants sont éduqués d’une manière à
ce qu’ils ne soient pas attirés et habitués à ces produits, les générations future seront plus
sensibilisés et plus aptes à faire la différence entre le bon et le mauvais dans leurs assiettes.
Seulement les raisons sont économiques, ce qui est un grand obstacle malgré que le fait que cela
n’empêche pas d’utiliser des techniques alternatives qui serait meilleures quant au coup écologique
que représentent les pesticides. Les solutions sont nombreuses, seulement il est nécessaire de les
cibler dans le temps. Pour revenir à votre question précédente, je pense que l’objectif pour 2033 est
une blague si on ne passe pas à la vitesse supérieure. Il est grand temps de faire quelque chose.
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Annexe 16
Compte-rendu de la réunion du 17/12/2014 au CG33 – Cible
0% de gaspillage alimentaire / 100% de déchets valorisés
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Compte-rendu Réunion Conseil Général de la Gironde
17 décembre 2014
Margot Cazet – Myriam Ghandi
 Travail sur la capacité alimentaire de la Gironde, plus particulièrement « Objectif 0 déchets
alimentaires »
Méthode : Présentation au groupe de travail d’une carte mentale réalisée au préalable, présentation
de chaque invité, puis échange d’idées, débat et amélioration de la carte mentale. L’assemblée est
divisée en 3 groupes de travail qui passe chacun 40 minutes sur notre table.


Premier groupe de travail
Nom

Marina GALMAN
Isabelle DUMORA
Karine SEIGNEUR
Fabienne JARIOD

Points soulevés
Consommateur = victime du commerce, des
achats en grande quantité
Grandes quantités jetées en grande surface
Pertes avant commercialisation
Compostage nécessaire/indispensable dans les
ménages (gaspillage = 520€/an/ménage)
Publicité du CG33 (« les écomatismes ») : peu
de réussite
Cantines scolaires : levier important

Légumeries

Fonction
Chargée de mission Agenda 21 - CdC Réolais
Chargée de mission Agenda 21
Chargée de mission Agenda 21 - CUB
Chargée de mission Agenda 21 - St Médard en Jalles

Actions proposées
Sensibilisation, changement de
mode de consommation

Distribution de poules,
composteurs, lombri-composteurs

Faire visiter les cuisines aux
parents et aux enfants, créer les
repas avec les enfants
A mettre en place afin de
redonner de la valeur au métier
de cuisinier, de gérer les déchets
induits (compostage) et de mettre
une fin à la distribution en cantine
de plats transformés

Qui ? Quand ?

CUB, communes

CG33 : compétence
« collèges »
Communes :
compétence
« écoles »
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Deuxième groupe de travail
Nom

Fonction
Chargée de mission Agenda 21 - Pessac
Chargée de mission Agenda 21 – Villenave d’Ornon
Responsable Agenda 21 – CG33
Chargée de mission Agenda 21 – Pays de Haute Gironde

Karine LANCEMENT
Claire DUBROCA
Julie CHABAUD
Virginie ROBIN

Point soulevé
40% des produits agricoles restent sur pied

Qualité des aliments en restauration
collective
Sortir de la surconsommation
Problème de conditionnement en grande
surface « 3 pour le prix de 2 » : pousse à
l’achat en quantité
Gaspillage des industriels



Actions proposées
Sortir de la surconsommation, changement culturel,
déterminer les quantités nécessaires pour nourrir un
territoire donné
Sensibilisation des parents d’élèves
Dispositif ADEME « Familles à alimentation
positive » ; Foyers témoins
« La recharge » à Bordeaux : acheter dans les
quantités que l’on veut
Mise en place de taxes (gaspillage = atteinte à
l’environnement = délit)

Troisième groupe de travail
Nom

Marion ELISSALDE
Julie ROTURIER
Brigitte BEAU-PONCIE
Anne-Laure MARIE
Anna FAUCHER

Point soulevé
Production supérieure à demande des
consommateurs
40% des productions agricoles restent sur pied ;
pas de lien entre producteur et consommateur

Restauration privée
Restauration collective

Cuisine collective d’associations neuves et peu
utilisées (2-3 jours/semaine)

Fonction
Chargée de mission Prévention – ARS Aquitaine
Chargée de mission Agenda 21 – CG33
Chargée de mission Agenda 21 – Bordeaux
Stagiaire – DREAL Aquitaine
Chargée de mission - IUFN

Actions proposées

Assurer un débouché commercial pour
l’ensemble de la production (exemple Epiceries
sociales et solidaires)
Mutualisation du transport
Mise en place de doggy bag (exemple de Bizi
Garbia)
Gaspimètre de pain, tri des fermentescibles,
service d’assiettes moins remplies
Recensement, puis utilisation pour conserveries ?

106


Conclusion des 3 groupes de travail

Le levier le plus important sur lequel il faut travailler et sur lequel les collectivités ont les
compétences est la restauration collective. La mise en place de légumeries communes à plusieurs
cantines revient souvent afin de gérer les stocks, les déchets et de redonner de l’estime au métier de
cuisinier. De plus, l’initiation au goût et la sensibilisation au gaspillage alimentaire auprès des enfants
sont souvent soulevée.
Il a aussi beaucoup été question des pertes sur les productions agricoles (40% de production reste
sur champ). La nécessité d’établir un lien entre producteur et consommateur parait évidente. Les
problèmes de logistique (transport des productions sur les lieux de commercialisation
principalement) peuvent être réglés par la mutualisation du transport, et par la distribution à
proximité des zones de production.
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Annexe 17
Compte-rendu de la réunion du 18/12/2014 au CG33 – Cible
0% de gaspillage alimentaire / 100% de déchets valorisés
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Compte-rendu Réunion Conseil Général de la Gironde
18 décembre 2014
Margot Cazet – Myriam Ghandi
 Travail sur la capacité alimentaire de la Gironde, plus particulièrement « Objectif 0 déchets
alimentaires »
Méthode : Brève présentation de la cible « 0% déchets alimentaires en Gironde » puis mise en
condition ‘2033’ des participants. Dans un premier temps, chaque participant donne sa vision, en
tant que citoyen, de la vie en Gironde concernant la gestion des déchets alimentaires en 2033. Dans
un deuxième temps, la carte mentale est présentée et les participants donnent leur avis et peuvent y
ajouter ce qui leur semble nécessaire.
Les participants sont séparés en 3 groupes, chaque groupe choisit 2 tables sur 3 sur lesquelles
travailler. Ils passent 50 minutes par table.


Premier groupe de travail
Nom

Laurent SALAUN
Alexandre RUBIO

Fonction
Animateur Plan prévention Déchets – CG33
Resp. Restauration et Energies en Collèges – CG33

Les avancées en 2033
Achats chez petit épicier bio et local, régulièrement
Les marques se sont repositionnées après l’explosion du coût du pétrole : vente locale
Mise en place du doggy bag dans la restauration privée
Changement de mode de pensée et de consommation
Tarification incitative sur les déchets
Cahier des charges de gestion de la restauration collective
Formation du personnel en restauration collective
A partir de 10 tonnes de biodéchets, une industrie est obligée de composter

Commentaires sur la carte mentale :
L’alimentation ne coûte plus la moitié de ce que l’on gagne, comme autrefois, mais seulement 10%. Il
faut redonner de la valeur à la nourriture afin de diminuer le gaspillage. On parle aussi d’instaurer
une revalorisation des produits abimés : smoothies, soupes, pudding…
Monsieur SALAUN préférerait parler de 0% de gaspillage alimentaire et 100% de déchets valorisés.
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Deuxième groupe de travail
Nom

Céline BARBE
Sao FIALHO
Anna FAUCHER
Sandra MAINGUY

Fonction
Conseillère en développement territorial – Solidarité – CG33
Responsable Insertion
Chargée de mission - IUFN
Conseillère en développement territorial de la solidarité –
Pôle des Graves – CG33

Les avancées en 2033
Tous les citoyens sont équipés de composteurs ou de poules.
Interdiction pour les grandes surfaces de jeter ce qui est encore consommable :
redistribution ou transformation.
Lien social rétabli : troc entre voisins, dons aux associations…
Chaque magasin s’approvisionne selon les besoins du territoire qu’il couvre.
Le comportement d’achat a changé : plus régulièrement et plus raisonnablement.
Dans les écoles, les enfants participent à l’élaboration des repas.

Commentaires sur la carte mentale :
Nécessité de faire apparaitre le lien social.
Le Projet Bocal Local à Pompignac propose d’aider les particuliers à entretenir leurs potagers et/ou
leurs arbres fruitiers et à récolter les productions. Les particuliers gardent ce dont ils ont besoin, le
reste est donné à des associations locales ou transformé dans des conserveries.


Conclusion des deux groupes de travail

La première table ronde a été très technique, puisque les deux participants étaient en charge des
déchets pour l’un, et en charge des collèges et donc de la restauration collective pour l’autre. Leur
aide technique a été très fructueuse, et ils ont facilement réussi à se projeter en 2033 en tant que
citoyen. Pendant la deuxième table ronde, les participantes ont beaucoup évoqué la nécessité de
rétablir un lien social entre les citoyens, lien qui n’apparaissait pas sur notre carte mentale. C’est
l’acteur « consommateur » qui était le plus présent dans le débat, via le tri de ses déchets, la
consommation responsable et le partage des aliments.
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Annexe 18
Entretien avec Karim LAIDOUNI le 16 décembre 2014 – Cible
0% de gaspillage alimentaire / 100% de déchets valorisés
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Interview téléphonique Karim LAIDOUNI – Responsable de l’insertion et du RME – CCAS de
Grande-Synthe
Margot Cazet – Myriam Ghandi
16 décembre 2014
Margot Cazet : Comment vous est venue l’idée du glanage ?
Karim Laidouni : L’idée du glanage nous est venue par les anciens, en discutant avec eux de la
campagne autrefois. En effet, le glanage y était une pratique annuelle rurale répandue, mais peu
connue en milieu urbain.
MC : Quels acteurs avez-vous sollicité ?
KL : Nous avons sollicité un syndicat d’agriculteurs afin d’en rencontrer pour discuter de l’idée avec
eux mais cela a été difficile. J’ai donc décidé d’aller faire de la prospection moi-même, je suis allé les
rencontrer sur leurs exploitations. Beaucoup étaient intéressés puisqu’ils pratiquent en grande partie
la rotation culturale : ils changent de production d’une année sur l’autre. Après avoir produit des
pommes de terre, ils sont obligés de désinfecter le champ, ce qui leur prend beaucoup de temps et
d’argent, afin d’éliminer les germes de pommes de terre venant de celles laissées sur champ. De ce
fait, le glanage est intéressant pour eux puisqu’il s’agit d’un assainissement du champ sans pesticide.
Le glanage est autorisé en France mais les agriculteurs doivent être d’accord pour que des gens
viennent sur leur exploitation.
MC : Quelle organisation ?
KL : Après avoir sélectionné des exploitations, nous avons fait de la communication auprès des
bénéficiaires du RSA. L’agriculteur, selon la météo, nous a appelé pour nous dire quel jour il comptait
récolter. Nous devions donc être très disponibles puisque le jour de la récolte dépend de la météo, et
le glanage doit se faire 1 ou 2 jours maximum après la récolte sinon les pommes de terre
commencent à germer. En plus de les transporter par car sur l’exploitation, nous avons fourni aux
travailleurs le matériel (gants, bottes, bêches…).
MC : Quels sont les résultats ?
KL : En 2013 : première année. Nous sommes allés sur 6 exploitations, pendant 10 jours. 81
bénéficiaires du RSA ont été sollicités. Chacun est reparti avec entre 40 et 50 kilogrammes de
pommes de terre. En 2014, nous avons seulement visité 2 exploitations. En effet, cela est suffisant
pour le nombre de personnes venant travailler. Nous ne pouvions pas amener plus de monde pour
des questions de logistique.
Les carottes et les oignons sont d’autres produits que l’on peut glaner mais les exploitations sont
trop loin du CCAS (toujours ce problème de logistique).
Coordonnées : 03.28.62.77.68 / ccas.tmp08@ville-grande-synthe.fr
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Annexe 19
Entretien avec Kamel T. le 17 janvier 2015 – Cible 0% de
gaspillage alimentaire / 100% de déchets valorisés
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Entretien Kamel T. – Propriétaire d’une alimentation à Bordeaux
Margot Cazet – Myriam Ghandi
17 janvier 2015

Myriam Ghandi : Que faites-vous des produits presque périmés ou périmés ?
Kamel T.: Je les donne ou je les jette, ou parfois je les emmène chez moi.
M.G. : Mais en tant que commerçant, c’est une perte pour vous ?
C’est une perte oui, parce que j’ai mal géré mon stock, mais pas parce que je donne, que je jette ou
que je donne je suis perdant donc autant que ça soit utile pour un autre.
M.G. : Pour les produits que vous jetez, pourquoi les jetez-vous ?
K. T.: Pour des raisons d’hygiène, quand c’est un ou deux jours c’est encore possible de les manger.
Mais après quand ce sont des produits frais par exemple je ne peux pas les donner, il peut y avoir des
risques. Il y a la date dessus.
M.G. : Tu préfères donc donner que jeter ?
K. T.: Bien sûr, jeter de la nourriture c’est pécher, je n’aime pas faire ça, c’est mal. Moi, j’ai reçu une
éducation ou le gaspillage n’avait pas de place, aujourd’hui même dans mon commerce j’essaie de ne
pas jeter, je préfère donner que de jeter, et c’est ce que je fais, je redistribue les produits presque
périmés à des SDF dans le quartier, je n’ai rien à gagner, à jeter ni à donner, mais là ça permet d’aider
les autres, si je peux faire du bien, je le fais.
Certains produits sont même consommables après une semaine.
M.G. : C’est donc la date de péremption qui fait peur et bloque parfois le fait de donner ?
K. T.: Oui, mais si c’est écrit que c’est périmé, et il y a la loi. Même dans les grandes surfaces, je vois
des produits périmés, en plus c’est 100 euros l’amende si les services d’hygiène te prennent avec des
produits périmés en rayon, peu importe le commerce, c’est valable même pour moi.
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Annexe 20
Entretien avec Khira L. le 17 janvier 2015 – Cible 0% de
gaspillage alimentaire / 100% de déchets valorisés
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Entretien Khira L. – Habitante et commerçante à Bordeaux
Margot Cazet – Myriam Ghandi
17 janvier 2015

Myriam Ghandi : La réduction des déchets alimentaires est-il un enjeu important pour vous ?
Pourquoi ?
K.L. : Bah oui, j’en suis consciente en plus, il y a des gens qui n’ont rien dans leur assiette.
M.G. : Vous gaspillez beaucoup ?
K.L. : Oui, malheureusement ce soir je vais jeter 20 euros de marchandise, tous les -50%. Parce que je
n’ai pas eu le temps de cuisiner, j’étais malade le temps passe et puis voilà
M.G. : Quelles sont les méthodes que vous utilisez contre le gaspillage ?
J’essaie maintenant d’acheter bio, du coup c’est plus cher donc je ne prends que ce qu’il faut. Et aussi,
je cuisine en grande quantité pour toute la semaine.
M.G. : Et en termes de budget, y voyez-vous une différence ?
K.L. : L’expérience est encore courte pour me prononcer, ça fait moins cher qu’au magasin qui fait les 50% sur les produits presque périmés, je laissais tous les jours treize euros, vingt euros alors que là je
ne prends que ce qu’il faut.
Avant j’achetais en grande quantité et je gaspillais beaucoup, parfois même des produits encore
emballés partaient pour la poubelle, mais depuis qu’il y a un petit magasin bio à côté de chez moi, je
ne consomme pas que du bio, mais le vrac qu’ils mettent à disponibilité me permet de n’acheter que
ce dont j’ai besoin, ainsi je consomme ce que j’achète et je ne gaspille plus autant.

