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Annexe 1 -

Les territoires administratifs

1.1 Zonage en aires urbaines en 2010 – Source Insee et
Datar

Source : https://www.populationdata.net/cartes/france-aires-urbaines-2010/
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1.1 Tableau comparatif des 3 territoires
Aire urbaine d’Albi

Superficie totale
Distance à Toulouse
Nombre de communes
Nombre d’EPCI
Nombre d’habitants et
évolution sur 10 ans
(Insee 2013)
Petites régions
agricoles

% de l’agriculture en
surface
(OSGE – IGN – 2013)
Densité
d’agriculteurs/100 ha
(SAU) (MSA 2014)
Dépendance aux aides
: % EBE (Données RICA
2012, 2013, 2014 –
moyenne triennale)
Principales
productions

590 km²
76 km
47
6
98 240
+ 13% entre 1999 et
2013
Gaillacois
Plaine de l’Albigeois et
du Castrais
Ségala

% d’exploitations
pratiquant les circuits

BLEZAT Consulting |2017

1 066 km²
149 km
39
7
85 181
+ 13% entre 1999 et
2013
Ségala
Lévézou
Rougier de
Marcillac
Grands Causses

59%

68 %

2,67

3,22

2,80

De 21 % (arboriculture) à 117 % (éleveurs) en moyenne 90%

Ex : grandes cultures,
semences, ail rose de
Lautrec, veau du Ségala,
AOP Roquefort, canards…

Principales
dynamiques locales
circuits courts
(magasins de
producteurs, …)

Aire urbaine de
Rodez

68%

Agriculture très
diversifiée

% d’exploitations
bénéficiant de labels
de qualité (2010)

Aires urbaines de
Montauban et
Castelsarrasin-Moissac
972 km²
54 km
67
12
134 575
+21% entre 1999 et
2013
Bas-Quercy
Lomagne
Vallées et Terrasses
Causses du Quercy
Bas-Quercy de Montclar
Lauragais

Agriculture très
diversifiée, avec des
dominances par secteurs
fruits et grandes
cultures en plaine (Ex :
pomme, kiwi, melons, ail,
cerise, noisette),
productions de

ruminants sur les
coteaux

Dominance des
productions animales
(lait et viande), un
secteur viticole
Ex : AOP Roquefort, LR
veau de l’Aveyron et du
Ségala

20%

12%

26%

En développement
Mise en place d’une
stratégie
d’autosuffisance
alimentaire (ville
d’Albi)

En développement

En développement :
Pays’en Direct, Halles
de l’Aveyron, …

15,7%

20,2%

8,1%
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courts
Similitudes

Importance de l’agriculture pour les territoires (économie, paysage, …)
Gestion de la ressource en eau ?
Incertitude (plus ou moins forte) sur les successions, notamment pour les
plus petites exploitations
Situation difficile pour certaines filières (notamment bovin-lait)
Forte urbanisation
(mitage)
Labels (qualité), mise
Agriculture très
Filière très structurée
en valeur de produits
diversifiée
(arboriculture, grosse
locaux, identité
Exploitations plus
coopérative)
Aveyron
petites que sur les
Risque inondation qui
Fort impact de
autres territoires
structure l’urbanisation
l’élevage
d’étude
Bassin de consommation
Tourisme
important

Spécificités

1.2 Aires urbaines et intercommunalités dans l’Albigeois
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1.3 La tâche urbaine en 2011 sur l’aire urbaine d’Albi
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1.4 Aires urbaines de Montauban/CastelsarrasinMoissac : évolution de la tâche urbaine

Evolution de la consommation d'espace pour le bâti résidentiel entre 1960 et 2010 - Source : DDT82
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Annexe 2 -

Les éléments de diagnostic agricole

2.1 L’orientation technico-économique de l’agriculture
par cantons en Occitanie

Figure 1 : Orientation agricole des cantons en Occitanie – Source : Agri ’scopie Languedoc-Roussillon Midi Pyrénées 2016
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2.2 Les Signes Officiels de Qualité et d’Origine en
Occitanie
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2.3 La densité des exploitations
population en Occitanie
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rapportée

à
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2.4 Carte de la SAU moyenne des exploitations par
communes en 2010 sur l’aire urbaine de Rodez
(Source RGA 2010)
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2.5 Carte de la SAU moyenne des exploitations sur l’aire
urbaine d’Albi en 2010 (Source RGA 2010)

SAU moyenne des exploitations par commune en 2010, source : Agreste, traitement France03Géoclip
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Annexe 3 -

Les enjeux environnementaux

3.1 L’équilibre des masses d’eau en Occitanie

Equilibre quantitatif des bassins versants – Source : DREAL Midi-Pyrénées
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3.2 Le changement climatique :
sensibles en Occitanie

des

effets

déjà

Figure 2 : Extraits d'articles constatant les effets du changement climatique
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3.3 Localisation des enjeux de biodiversité sur l’aire
urbaine de Rodez

Localisation des
Franceo3geoclip

sites

BLEZAT Consulting |2017

Natura

2000

(jaune)-

Localisation des ZNIEFF (vert) - Franceo3geoclip
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3.4 Les zones inondables sur les aires urbaines de
Montauban et Castelsarrasin-Moissac

Les différentes zonages de la zone d'étude - Source : DDT82

3.5 Localisation des enjeux de biodiversité sur les aires
urbaines de Montauban et Castelsarrasin-Moissac

Sites Natura 2000 –Source DREAL - Franceo3geoclip

BLEZAT Consulting |2017

ZNIEFF – Source DREAL- Franceo3geoclip
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Annexe 4 -

Les participants aux comités de l’étude

4.1 Liste des membres du comité de suivi
Structure
Nom
DRAAF- Direction service métier économie
agricole
Nadine Loirette
DREAL
Regis Morvan
CER France
Magali Roubière
Safalt Albi
M.Lelièvre et Roumagnac
Coop de France
Mme Bacquié
AREA
Vicent de Lagarde
Jeunes agriculteurs
Lucie Carrissimo
CESER
Claude
Dupuy
Dominique Marie Felix
Conseil régional
Vincent Labarthe
PETR Centre Ouest Aveyron
Jean-Philippe Sadoul
Conseil départemental de Tarn-et-Garonne
Véronique Colombie
Communauté d’agglomération de Montauban
Mme la Présidente
Communauté d'agglomération de l'Albigeois
Philippe Bonnecarrère
Association de protection de l’environnement
FNE Sabine Martin
Enseignement agricole
EPL Albi Eric Gaillochon
Ademe
Christophe Hevin
Association restauration collective
Université
Jean-Jaurès Laurence
Barthe
INRA
Isabelle
Duvernoy
Christophe Soulard
Chambre d'agriculture Tarn
Annie Tizon
Anne-Marie Rosé
Mairie d'Albi
Jean-Michel Bouat
Chambre d'agriculture Tarn et Garonne
Jean-Paul Rivière
Chambre des métiers du Tarn
Jean-Louis Hormière

BLEZAT Consulting |2017
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4.2 Liste des participants à l’atelier prospectif de l’aire
urbaine de Rodez
NOM
Cécile CONTASTIN
Jérôme HERCOUET
Noël BOISSONNADE
Etienne BASTIDE
Patrick VEDEL
Jean-Marc LAFON
Jean-Claude LCUHE
Pascal DEVOILLE
Nicolas BARTHES
Corinne LABIT
Vincent LAVILLE
Pierre BAYLE
Gilbert ESPINASSE
Jean-Claude ANGLARS
Olivier JALLAT
Jean-Marie LACOMBE
Yves REGOURD
Jean-Marc FABRE
Christian VERGNES
Gildas DOUCET
Françis SABRIE
Camille VALABREGUE
Daniel GUELDRY
Véronique COSTEDOATLAMARQUE
André DAUDE
Christine CARRARA
Daniel RODIER
Lucien PAGES
Camille VIGUIER
Gilles GRES
Guy CAMBOULIVES
Anthony ALBINET
Anthony SOULIE
Annick BERTHAUD
Jean-Paul TEISSIER
Philippe BERTOLOTTI
Dominique BARRAU
Virginie MEHAY
Jean-Marc GOMBERT

BLEZAT Consulting |2017

STRUCTURE
AGMP 12 – Marchés de producteurs de pays
Agricampus La Roque
Agricampus La Roque
APABA - Association pour la Promotion de l'Agriculture Biologique
en Aveyron
APABA - Association pour la Promotion de l'Agriculture Biologique
en Aveyron
Aveyron Expansion
Aveyron Expansion
Association Canopée
CERFrance Aveyron
Chambre d'Agriculture
Chambre départementale des notaires de l'Aveyron
CLCV
CLCV
Communauté de communes Comtal Lot et Truyère
Communauté de communes Conques Marcillac
Communauté de communes Conques Marcillac
Communauté de communes Pays de Salars
Communauté de communes Pays Ségali
Communauté de communes Pays Ségali
Confédération paysanne 12
Confédération paysanne 12
Confédération paysanne 12
Conseil Départemental de l'Aveyron
DDCSPP de l'Aveyron
DDCSPP de l'Aveyron
DDT / Agence Centre Nord
DDT / Service Agriculture et Développement Rural
Association Familles de France
Association Familles de France
FDSEA 12
FDSEA 12
JA de l'Aveyron
JA de l'Aveyron
Rodez Agglomération
Rodez Agglomération
Rodez Agglomération
SAFALT
SAFALT
UNICOR
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Christophe BOUILLY
Samuel BREILLER-TARDY
Aurélie BONNEDIS
Delphine ROCHE
Jean-Pierre DILE
Joël MARVEZY
Catherine VIGNON

BLEZAT Consulting |2017

DDT / Service Aménagement du Territoire Urbanisme et Logement
DDT / Service Aménagement du Territoire Urbanisme et Logement
DDT 12
DDT / Service Aménagement du Territoire Urbanisme et Logement
MSA MPN (Aveyron)
DDT
DDT
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4.1 Liste des participants à l’atelier prospectif de l’aire
urbaine d’Albi
NOM
Jean-Marc FAGES
Alain FONVIELLE
Ludovic MARLOT
Thierry ROCH
Michel VIGNE
Annie TIZON
Marie-Line CAZENAVE
Denis BEN
Laure HEIM
Hélène LAMOTHE
Carole VANEL
Pierre TROYES
Daniel MAUREL
Jean-Michel BOUAT
Francis MARRE
Serge BAYSSE
Jean-Marie CARRIERE
Françoise BLANDEL
Christian GALZIN
Claude VIGUIER
Ch. LELIEVRE
Sophie HEUDELEINE
JL DEDIEU
Anaïs HUOT
Eric GAILLOCHON
Camille BOUSQUIERE
Jean SCHEFFER
Aurélie CARIA
Denis RAYSSEGUIER
Marion BONAFE
Jonathan DASSONVILLE
Loïc STEFFAN
François CAZOTTES
William MODELY
Delphine HUY
Flavie LAULANIE
Claudette FORMANTIN
Sarah LAURENS
Frédéric MARTORELL
Denis RAYSSEGUIER
Anne-Marie ROSE

BLEZAT Consulting |2017

STRUCTURE
Chambre d'agriculture
Chambre d'agriculture
Chambre d'agriculture
Chambre d'agriculture
Chambre d'agriculture
Chambre d'agriculture
Chambre d'agriculture
Chambre des métiers
DDT
DDT
DDT
AGROPOINT
Grenier Coopératif de l'Albigeois
Mairie d'Albi
CERFRANCE
Association des familles laïques
AADUR
FNE
Maison de l'élevage
SAFALT
SAFALT
C2A
AADUR
PETR
Lycée Fonlabour
Mairie d'Albi
Albi Vert Demain
C2A
C2A
Lycée Fonlabour
Lycée Fonlabour
UNI Champollion
Directeur DDT
DDT
DDT
SCOT Grand albigeois
Essor maraîcher
C2A
DDT
C2A
C2A
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Annexe 5 - Les fiches actions
participants au séminaire final

produites

par

les

5.1 Les fiches pour l’aire urbaine de Rodez
Nom de l’action
Mise en place d’une couveuse agricole
Contexte / enjeux / objectifs
L’accès au foncier est difficile pour les personnes qui veulent s’installer, et il est difficile de faire
correspondre :
- Les projets de propriétaires qui souhaitent louer à court terme, et qui se méfient souvent du
statut du fermage
- Les projets de locataires qui ont besoin de temps pour murir leur projet, et de sécurité à long
terme
 Enjeu : mettre du foncier (et du matériel) à disposition de porteurs de projetspour faciliter
leur installation ultérieure.
Description de l’action
-

-

Mise en place d’une couveuse (ou espace test d’activité agricole)
Différentes options
o La collectivité achète puis loue un espace à un couvé, qui ne reste que 2 à 3 ans puis
laisse la place à un autre
o La couveuse est mise en place chez un agriculteur, ou dans un lycée agricole
o La couveuse est itinérante : la collectivité propose des terres en couveuse, et si le
projet démarre, l’agriculteur reprend les terres, et la collectivité crée une autre
couveuse ailleurs
Permet aux porteurs de projet de tester leur idée, d’apprendre leur métier, dans un cadre
juridique, technique et financier sécurisé

Moyens nécessaires

Partenariats à construire

Projets similaires sur / à proximité du territoire

Projets similaires hors territoire
-

-

BLEZAT Consulting |2017

Terre de liens Midi-Pyrénées :
https://terredeliens.org/midipyrenees.html
Essor maraîcher :
http://eco.ted.fr/node/210
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Nom de l’action
Rencontres Consom’acteurs // Défi famille : Familles et écoles à alimentation positive
Contexte / enjeux / objectifs
-

Renforcement du lien entre acteurs
Maintien et développement d’un accès aux produits locaux de qualité à un prix accessible
Description de l’action

 Un cadre global d’accompagnement proposé aux familles et collectivités : le projet
alimentaire de territoire (PAT).
1. Aux structures collectives (écoles, collèges, etc.) :
a. Formation des encadrants (repas / animation) et acheteurs (marchés publics :
techniciens et volonté politique) et cuisiniers (produits frais)
b. Animation et sensibilisation
2. Aux familles :
a. Accompagnement (connaître les produits, les producteurs, réapprendre à cuisiner –
visites, rencontres-, achats (coûts financiers, gaspillage, moyens
d’approvisionnement)
Moyens nécessaires
Partenariats à construire
-

Légumeries (produits frais) mutualisées ?
Planification des commandes
Animation

Projets similaires sur / à proximité du territoire

-

Association de producteurs, élus, CPIE,
etc.
Régie de territoire, APABA, restaurateurs
Centres sociaux, etc.
Projets similaires hors territoire

- Légumerie centralisée du Grand Cahors :
- Au niveau national, Familles à
https://actu.fr/occitanie/cahors_46042/legumerieAlimentation Positive
centralisee-grand-cahors-approvisionner-8-000http://www.famillesaalimentationpositive.fr/
repas-la-rentree-scolaire-2018_12948138.html
- Pôle territorial Albigeois Bastides – Défi
famille alimentation locale (une structure
relais, des ateliers pour lever les freins des
familles et favoriser une alimentation
locale, de qualité, à budget constant) :
https://www.pays-albigeoisbastides.fr/actualites/defi-famille-alimentationlocale

BLEZAT Consulting |2017
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Nom de l’action
Promotion des produits locaux en revenant à la source
Rencontre entre producteurs et touristes
Contexte / enjeux / objectifs
L’Aveyron est un département touristique.
- S’appuyer sur l’attrait touristique
- Faire du touriste un ambassadeur des produits aveyronnais vers l’extérieur pour découvrir la
production locale
Description de l’action
1. Choisir les produits emblématiques à mettre en avant
2. Structurer le réseau des producteurs / intervenants
3. Définir les modes de communication
a. Fiches techniques sur les produits
b. Visites des exploitations
c. Stand sur les marchés locaux
d. Stand dans les offices du tourisme
e. Réseau de restaurateurs
f. Outils numériques : géolocalisation des producteurs du réseau
Moyens nécessaires
-

Développer l’outil numérique
Ingénierie de la communication

Projets similaires sur / à proximité du territoire
- Midi Quercy – Gorges de l’Aveyron :
http://www.gorges-aveyron-tourisme.com/votresejour/ou-manger/produits-du-terroir/tous-nosproduits#!/page/1
- Tourisme Aveyron :
https://www.tourismeaveyron.com/fr/savourer/decouvriracheter/visites-et-degustations-en-aveyron
- Tourisme Vignoble Bastide :
http://www.tourisme-vignoblebastides.com/fr/organiser/activites-circuitss/veloroute-albi-st-sulpice

BLEZAT Consulting |2017

Partenariats à construire
Pilote : producteurs
Partenaires :
- Organismes agricoles
- Restaurateurs
- Distributeurs des circuits courts
- Offices de tourisme
Projets similaires hors territoire
- Cantal Destination :
http://www.cantal-destination.com/activitessportives-et-culturelles/~~massif-cantalienterritoire~visites~produits-duterroir%7Cfromages~~~/offres-touristiques-51.html
- Agence de l’Alimentation Nouvelle
Aquitaine :
https://www.produits-de-nouvelleaquitaine.fr/ambassadeurs/les-producteurs
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Nom de l’action
Organisation et structuration des acteurs de la filière agricole
Contexte / enjeux / objectifs
-

Identifier la demande locale (consommateurs, IAA, restauration collective, etc.) et s’organiser
pour y répondre
Favoriser la diversification des exploitations avec une notion de panier Aveyron
Description de l’action

-

Réunir metteurs en marché, producteurs et acheteurs locaux
o Identifier la demande et qui produit quoi : création d’un « carnet d’adresse »
Trouver une organisation locale pour répondre collectivement à la demande locale
(planification, regroupement entre producteurs pour constituer une demande conséquente,
création d’une plateforme commune d’achats)
Moyens nécessaires

-

Ressources humaines pour impulser et
accompagner la démarche
Moyens logistique (en cas de mise en
commun de la production)

Partenariats à construire
-

Projets similaires sur / à proximité du territoire
-

Haute Garonne - Cantines : une
plateforme internet pour acheter local :
http://www.ladepeche.fr/article/2017/03/31/2
547094-cantines-une-plateforme-internet-pouracheter-local.html
https://www.agrilocal31.com/

BLEZAT Consulting |2017

Entre tous les échelons de la filière
Entre producteurs pour répondre à la
demande

Projets similaires hors territoire
-

Pôle métropolitain – Grand Lyon –
Expériences et clés de réussite
« s’approvisionner en local dans la
restauration collective » :
http://www.polemetropolitain.fr/fileadmin/us
er_upload/Minisite_PoleMetropolitain/Fichiers
/Domainesdintervention/Synthese_RencontresApproLoca
le.pdf
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Nom de l’action
Transparence sur la qualité des produits
Contexte / enjeux / objectifs
 Objectifs : une alimentation saine pour les consommateurs
 Des produits sains si l’environnement est sain
 Développer l’image de marque de l’Aveyron en la démontrant (par des analyses scientifiques)
et développer la commercialisation
Description de l’action
-

Analyses régulières des produits locaux bruts et transformés (finis) (ex : lutter contre les
produits de synthèse dangereux)
Publication des résultats (protection du consommateur)
Formation des producteurs et des consommateurs
Moyens nécessaires

Partenariats à construire
-

Projets similaires sur / à proximité du territoire

BLEZAT Consulting |2017

Laboratoires d’analyses
INRA CNRS
DDCSPP
Région (financement) et collectivités (12)
Association de consommateurs
Chambres consulaires (CA, CCI)
Projets similaires hors territoire
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5.2 Les fiches actions produites par les participants au
séminaire final pour l’aire urbaine d’Albi
Nom de l’action
Accessibilité des produits alimentaires de qualité et locaux
Contexte / enjeux / objectifs
-

Rémunération des producteurs
Rendre accessible les produits aux consommateurs
Description de l’action

-

Valoriser les cahiers des charges « locaux » : saveurs du Tarn, Sud de France, Agropoint
Faire connaître et mettre en réseau les lieux de distribution : drive, magasins, ruche qui dit
oui, saveurs paysannes, restaurant
Communiquer sur les productions du territoire
Développer l’approvisionnement local pour la restauration collective
Structurer les filières, coordination entre producteurs et consommateurs
Encourager de nouvelles formes de consommation
Moyens nécessaires
Partenariats à construire

Projets similaires sur / à proximité du territoire

BLEZAT Consulting |2017
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Nom de l’action
Structuration des filières courtes
Contexte / enjeux / objectifs
-

Il existe déjà des choses sur le territoire, il est nécessaire de les soutenir
o Production
o Transformation
o Magasins
Description de l’action

-

S’appuyer sur les acteurs existants
Développer des démarches plus poussées de valorisation locale pour des produits agricoles
phares qui existent
Moyens nécessaires
Partenariats à construire

-

Temps de coordination entre acteurs

Projets similaires sur / à proximité du territoire

BLEZAT Consulting |2017
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Nom de l’action
Renforcer la capacité d’évolution et d’adaptation des agriculteurs (diffusion de la R&D, formation)
Contexte / enjeux / objectifs
-

-

-

Adapter les techniques aux évolutions
o Répondre aux changements climatiques
o Mieux gérer les ressources (eau, énergie, intrants)
Former à l’entreprenariat :
o Créer des référentiels d’acquisition de valeur ajoutée
o Former à piloter et à prendre des décisions, à mieux maîtriser la commercialisation
Eduquer le consommateur
Description de l’action

-

-

Adapter les techniques aux évolutions :
o Créer des formations individualisables
o Recréer le lien entre la recherche et le développement
o Mettre en réseau les structures de formation sur un territoire
o Développer des plateformes collaboratives de formation
o Créer des moments d’échanges entre l’entreprise et l’apprenant (décloisonner les
formations)
Former à l’entreprenariat :
o Rapprocher les chefs d’entreprises des apprenants
o Rester en capacité de muter en fonction des besoins de l’entreprise
o Rendre plus facilement accessible les formations continues
Moyens nécessaires

-

Partenariats à construire

Temps de coordination entre acteurs

Projets similaires sur / à proximité du territoire
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Nom de l’action
Mettre en place une gouvernance alimentaire sur le territoire

Contexte / enjeux / objectifs
Constats :
- Présence d’acteurs avec des intérêts convergents / divergents, des acteurs multiples avec des
perceptions différentes
- Besoin de traductions entre les acteurs pour qu’ils se comprennent mieux
Enjeux :
- Favoriser la réussite des projets
- Trouver des stratégies gagnant-gagnant
- Créer le maillage du territoire
Description de l’action
-

Partager un état des lieux pour co-construire et piloter un programme d’actions
Utiliser l’existant ou le construire
Moyens nécessaires

Partenariats à construire
Instance à géométrie variable

Projets similaires sur / à proximité du territoire

Projets similaires hors territoire
-
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5.3 Les fiches actions produites par les participants au
séminaire pour les aires urbaines de MontaubanCastelsarrasin-Moissac
Nom de l’action
« Les rencontres Consom’acteurs »
Organiser des rencontres : agriculture / alimentation / territoire et cadre de vie
Contexte / enjeux / objectifs
Contexte : fracture et méconnaissance entre ville et agriculture
Objectifs :
- Créer des échanges entre acteurs de l’agriculture et les citoyens (les agriculteurs sont aussi
des citoyens)
- Trouver des solutions / intérêts pour la société et les agriculteurs
- Désamorcer des inquiétudes
… sur les 2 PETR et le Grand Montauban
Description de l’action
-

3 territoires : 2 PETR et le Grand Montauban
Organisateurs neutres : mairies / intercommunalités / PETR
Introduire avec des vidéos de ressenti de chacun
Participants : ouvert à tous
Finir par un moment convivial sur le terrain
Aboutir à une action ou proposition concrète
Moyens nécessaires

-

Prestataire spécialisé dans l’animation de
débats
Budget
Mobilisation des partenaires

Partenariats à construire
-

Projets similaires sur / à proximité du territoire

Chambre d’agriculture
Autres OPA (syndicats, organisation de
producteurs, etc.)
Associations de consommateurs
Projets similaires hors territoire

-

-

De ferme en ferme :
http://www.defermeenferme.com/article2-de-ferme-en-ferme-2017
Terres en villes - communication et
rencontre Agriculteurs/ citadins :
http://terresenvilles.org/experiencetheme/communication-et-rencontreagriculteurs-citadins/

-
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Nom de l’action
« Manger local » dans les cantines / dans la restauration collective
Contexte / enjeux / objectifs
Enjeux :
- Rencontre entre l’offre et la demande en produits locaux
- Structuration des filières + relocalisation de l’alimentation
Objectifs :
- 50% local et/ou bio (2025)
- Sensibiliser à la proximité, ne pas faire venir du bio de Chine s’il existe en local
Description de l’action
-

-

-

-

Diagnostic de l’existant
Structuration de la demande :
o Variété des cantines sur le territoire
o Interface d’agrégation des besoins
o Clauses environnementales
o Réseau avec des cantines et des personnes pilotes
Structuration de l’offre :
o Visibilité offre en produits agricoles
o Rencontres entre offre / demande
o Prix / rémunération / contrat / volume
Mise en place d’outils structurants
Moyens nécessaires
Partenariats à construire
Investissement informatique (logiciel
adapté, webmaster)
Investissement dans une légumerie
(besoin d’un produit normalisé pour les
cantines)
Identification d’un pilote et d’un échelon
territorial
Pilotage clair pour chaque partenaire
avec des référents par projet
Contrats d’approvisionnement
(pluriannuels) à court et moyen terme

-

Projets similaires sur / à proximité du territoire
-

-

BLEZAT Consulting |2017

CNFPT
Producteurs – productrices
Coopératives, organisations de producteur
Industries agro-alimentaires (variés)
Cantines scolaires, maisons de retraites,
hôpitaux
Collectivités territoriales
Etat
Prestataires privés
Chambres consulaires (CA, CCI, CMA)
Parents d’élèves + consommateurs
Personnel de cuisine
Projets similaires hors territoire
Guide « Favoriser l’approvisionnement
local et de qualité en restauration
collective » :
http://agriculture.gouv.fr/ministere/guide
-favoriser-lapprovisionnement-local-et-dequalite-en-restauration-collective
Creuse – forum de l’alimentation locale :
https://www.creuse.fr/spip.php?article17
00 / https://www.creuse.fr/IMG/pdf/219.pdf
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Nom de l’action
Gestion partagée de l’eau (ressources et usages)

Contexte / enjeux / objectifs


Problèmes de pollution et de qualité de l’eau dans les cours d’eau et les nappes
Déficit chronique en été
Territoire de passage d’eau, dépendant de l’amont
Mieux communiquer pour éviter les clivages
Description de l’action

-

Etat des lieux des usages actuels et prospectifs 2035
Identification des économies d’eau dans les divers usages (population, agriculture, industries),
amélioration des réseaux
Identification des besoins à venir (évolution de la population, évolution de l’agriculture et des
types de production – techniques agronomiques, matériels-) et priorisation
Identification des ressources à créer sur ou autour du territoire
Evaluation économique de l’eau pour les divers usages (agricole, population, industrie)

-

Moyens nécessaires
-

Une étude territoriale
Un projet « démographie » et un projet
« agricole)
Existence de beaucoup d’études : les
synthétiser + prospectives

Projets similaires sur / à proximité du territoire

Partenariats à construire
-

Collectivités EPCI
Acteurs agricoles
Acteurs industriels
Acteurs consommateurs
Etat / Europe / Région / Agence de
l’eau
Projets similaires hors territoire

-

Occitanie – H2O 2030 Démarche régionale
prospective pour l’eau :
https://www.laregion.fr/H2030 /
http://www.ladepeche.fr/article/2017/10/04/2658112h2o-2030-strategie-eau-region-occitanie.html
- Albi – master biologie écologie évolution Gestion sociale de l'environnement,
valorisation des ressources territoriales :
http://www.univ-jfc.fr/formations/master-biologieecologie-evolution
- Plateforme technologique GH2O :
http://www.tarn.educagri.fr/pft/
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Nom de l’action
Développer les filières novatrices
Contexte / enjeux / objectifs
Contexte :
- Adaptation au changement climatique
- Diversification des régimes alimentaires – protéines végétales
- Filière légumineuse déficitaire
- Travail actuellement mené par la DRAAF sur les légumineuses et cantines (séminaire récent)
enseignement agricole très impliqué au niveau de l’Occitanie
Objectifs :
- Réduction des intrants, diversification des assolements, production de graines
Description de l’action
Ex : production de légumineuses : pois chiche, lentilles, graines d’amarante, quinoa, chia

Moyens nécessaires
-

Partenariats à construire
-

Projets similaires sur / à proximité du
territoire

Enseignement agricole
Groupements de producteurs
IAA
Tous les acteurs des filières, producteurs de
semences
Projets similaires hors territoire

-

Agri Sud-Ouest – Innovation :
https://www.ladepeche.fr/article/2017/10/30/2675
195-reunion-d-agri-sud-ouest-sur-l-innovation.html

-
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Nom de l’action
Formation / sensibilisation / emploi : état des lieux de l’offre en emploi agricole et en formation sur
le territoire
Contexte / enjeux / objectifs
Contexte :
- Des structures de formation déjà présentes
- Des offres de formation continue pilotées par la Région
- Un déficit d’image
Enjeu :
- Déficit d’image du milieu agricole pour attirer les jeunes
Description de l’action
-

Réalisation d’un diagnostic filière économique « machinisme agricole » pour accompagner la
formation
Veille des formations utiles pour 2035 et organiser l’ingénierie avec les partenaires locaux
Création d’un espace de type couveuse comme cela se fait à Montauban (accompagnement
investissement / techniquement)
Diagnostic de l’emploi à pourvoir (qualifié / non qualifié) du territoire
Formation d’un groupe de travail sur l’attractivité (contrats moins précaires, rémunération,
groupement d’employeurs)
Espaces-test, couveuses (espace-test existant à Ondes) : accompagnement technique voire
financer, à développer
Groupe de travail sur l’attractivité du secteur agricole (rémunération, typologie de contrat,
groupements d’employeurs, etc.)
Moyens nécessaires

-

Lieu de rencontre

Projets similaires sur / à proximité du territoire
-

Partenariats à construire
-

Rôle moteur de la chambre
d’agriculture et les
établissements de formation
(renforcer le partenariat)

Projets similaires hors territoire

Cluster machinisme agricole :
http://www.ladepeche.fr/article/2017/10/23/2670
670-cluster-machinisme-agricole-au-coeur-duplateau-de-formation.html
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Nom de l’action
Réaliser des diagnostics agricoles à l’échelle des EPCI et hiérarchiser les espaces agricoles à
pérenniser ou à reconquérir
Contexte / enjeux / objectifs
-

Mieux connaître les espaces agricoles pour mieux les protéger
Mettre en évidence et prioriser des enjeux à long terme
Définir les espaces agricoles à protéger
Description de l’action

-

-

Repérage des espaces agricoles, des espaces en friche, des espaces en mutation
Pré-repérage des acteurs à associer à la démarche
Définition de critères et analyse multicritère des espaces agricoles (type, culture,
fonctionnalité des espaces)
Précision du groupe : la « qualité » des espaces agricoles est difficile à appréhender, car elle
dépend des cultures (ex vignes sur sols pauvres), et des progrès techniques (ex.amendements)
Définition des potentialités agricoles
Détermination des espaces majeurs, hiérarchisation, spatialisation
Détermination des espaces de friction / interfaces et échanges entre les acteurs concernés
Connaissance des outils mobilisables pour atteindre les objectifs (projet agricole de territoire,
PLUi, SCOT, etc.)
Mise en relation de l’étude avec les outils mobilisables
Par la suite : installer / transmettre les exploitations pour protéger durablement
Moyens nécessaires

-

Espace de formation et sensibilisation
pour les élus
Budget
Acteurs
Compétences spécialisées
Outils de protection des espaces agricoles
(ZAP -zone agricole protégée-, document
d’urbanisme, PAEN -périmètre de
protection et de mise en valeur des
espaces agricoles et naturels périurbains)

Partenariats à construire
-

Projets similaires sur / à proximité du territoire

Etat
Chambre d’agriculture
SAFER
Exploitants agricoles
Collectivités

Projets similaires hors territoire
-

Territoires du Rhône – outils de protection
foncière : http://agriculture-urbanismeterritoiresdurhone.fr/wpcontent/uploads/2016/02/Rubrique-6-1ZAP-PENAP-PIG-Rhone.pdf

-
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Annexe 6 - Les fiches variables produites pour alimenter
la prospective
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