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PARC NATUREL REGIONAL LOIRE-ANJOU-TOURAINE
ETAT DE LA TRANSITION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE
•
•
•
•
•
•
•

Année de création : 1996
Charte actuelle : 2008-2023
Régions : Centre-Val de Loire & Pays de la Loire
Départements : Indre-et-Loire & Maine-et-Loire
Villes portes : Tours & Angers
Superficie : 270 900 hectares
Nombre de communes : 117

•
•
•

Population : 202 300 habitants
Nombre d’exploitations agricoles
professionnelles : 2 500
Chargé de mission agriculture
durable et forêt : Wilfrid
Combadière

L’agriculture dans le Parc Loire-Anjou-Touraine
Situé entre Tours et Angers, le Parc Loire-AnjouTouraine est un territoire de confluences traversé par
la Loire et ses affluents (Vienne, Indre, Cher, Authion
et Thouet). De nombreux paysages y sont
représentés : vignobles, prairies et bocages, plaines
céréalières, landes, forêt... Par la présence du fleuve et
ses rivières, la vallée de la Loire a depuis longtemps
permis de cultiver fruits et légumes sur les riches
terres limoneuses, lui valant ainsi le surnom de
« jardins de la France ». L’agriculture constitue ainsi un
pilier économique du territoire - occupant 63% de la
surface du Parc, soit près de 170 000 hectares, et
comptant près de 2500 exploitations professionnelles.

L’agriculture s’organise autour d’une grande diversité
de
productions,
majoritairement
végétales
(céréaliculture, viticulture, arboriculture, horticulture,
semences…), mais aussi animales (bovins viande,
ovins, caprins). Ceci fait du Parc un territoire agricole
dynamique, et avec un réseau d’acteurs agricoles
plutôt dense (Chambre d’Agriculture, GABB, CIVAM,
etc.). Le territoire connait cependant une baisse du
nombre d’actifs agricoles, accompagné d’un
agrandissement de la taille des exploitations depuis
plusieurs décennies, ce qui entraîne des modifications
profondes dans la relation qu’entretient l’agriculture
avec son territoire.

Quelles initiatives pour la transition agricole et alimentaire ?
Pour faire face aux enjeux agricoles et alimentaires actuels, le Parc Loire-Anjou-Touraine s’est engagé sur la voie de
la transition. En effet, le territoire compte un nombre croissant d’exploitations en agriculture biologique ou en
conversion (au nombre de 246 en 2016) ainsi que d’exploitations en circuits courts (13,6% des exploitations, hors vin,
en 2010). Il dispose d’un réseau d’AMAPs bien implanté sur le territoire (16 recensées en 2016). En outre, depuis le
renouvellement de sa Charte en 2008, le Parc a développé des objectifs ambitieux, traduisant l’orientation du
territoire vers des systèmes agricoles et alimentaires plus durables. Il se donne notamment pour mission :

Objectif 5 : le « développement d’une agriculture durable »
Objectif 5.2 : « Promouvoir une agriculture préservant les ressources naturelles » en « accompagn[ant] le
développement de systèmes de production intégrée » et en « particip[ant] au soutien de l’agriculture biologique
locale »
Article n°33 – « Favoriser une valorisation locale des productions agricoles », en se donnant pour mission
d’« accompagner la promotion de la vente en circuits courts », de « promouvoir un approvisionnement des
cantines scolaires en produits locaux » et de « favoriser la transformation des produits agricoles sur la ferme ou
localement ».

Récemment, le Parc s’est ainsi notamment
concentré sur le sujet de l’approvisionnement
local et les circuits courts, à travers :

Sensibilisation aux enjeux agricoles et
alimentaires

•l’animation

Au cours des dernières années, le Parc s’est aussi beaucoup investi
dans le volet médiation et sensibilisation aux questions agricoles
et alimentaires, notamment à travers :

d’un
groupe
pilote
d’établissements scolaires : pour réfléchir à la
manière d’intégrer des produits locaux dans les
cantines scolaires, et organiser des rencontres
de gestionnaires de la restauration collective
avec des producteurs locaux ;

•

la relance des marchés de producteurs, en
partenariat avec la Chambre d’Agriculture des
Pays de la Loire ;

• le projet LOCCATERRE (cf. ci-dessous)

LOCCATERRE :

d éveLo pp er et
Organiser les Circuit s Co urt s p o ur
rép o nd re aux Att ent es d u TERRit o ireE
Afin de promouvoir les circuits couts dans la
restauration collective, le Parc s’est engagé
dans le projet LOCCATERRE mis en œuvre dans
8 Parcs différents. Dans le cadre de ce projet, il
a notamment réalisé plusieurs diagnostics des
circuits-courts sur le territoire (2010, 2012), afin
d’étudier la demande en produits locaux. Puis,
le Parc a soutenu pendant 7 ans une microplateforme d’approvisionnement en fruits et
légumes biologiques pour les restaurants
collectifs. Cette plateforme fonctionnait en
partenariat avec l’association de producteurs
Bio Loire Océan, et ASPIRE, une association
d’insertion assurant la livraison. Après l’arrêt
de son fonctionnement fin 2017, de nouvelles
coopérations ont été mises en œuvre pour
faire perdurer le service.

Le spectacle « Les yeux plus grands que le monde »
Ce spectacle coproduit avec l’ADEME et la compagnie Spectabilis
en 2016 vise à sensibiliser le public aux questions alimentaires,
notamment à la (sur)consommation dans les pays développés, les
questions de santé, de gaspillage alimentaire, etc. Le montage du
spectacle, et notamment les temps de résidence des artistes sur le
territoire, avaient donné lieu à de nombreux moments d’échanges
avec les habitants – en faisant ainsi une véritable création
collective. Aujourd’hui, tout organisme qui sollicite sa
représentation doit rendre compte des initiatives qu’il porte en
faveur d’une alimentation locale durable : le spectacle sert ainsi de
levier pour instiguer une réflexion sur la transition alimentaire !

L’exposition photographique et sonore « Ceux qui nous
nourrissent »
En 2014, la Maison du Parc a organisé une exposition afin de faire
découvrir au public quelques acteurs de l’alimentation sur le
territoire. A travers une série de portraits photographiques et
sonores, le but était de montrer les visages de « ceux qui nous
nourrissent », - des apiculteurs, des restaurateurs, des maraîchers,
etc. - afin de sensibiliser le public au travail des producteurs, et
donner à voir le côté « humain » derrière notre alimentation.

Le concours Eco-Trophée
Le concours Eco-Trophée vise à mettre en avant les entreprises du
territoire qui s’engagent dans une démarche de prise en compte
de l’environnement dans le cadre de leur activité. Afin de valoriser
les pratiques agricoles durables, le Parc a établi une catégorie
« agriculture » au sein du concours. Il a ainsi notamment permis de
valoriser des pratiques telles que l’agroécologie, les systèmes en
herbe, la vente directe ou au sein des AMAP, etc.

Le défi « Familles à Alimentation Positive »
Le GABB Anjou a lancé en partenariat avec le Parc ce défi
permettant à des familles de découvrir de manière ludique des
manières de s’approvisionner en nourriture locale et biologique
tout en restant dans son budget.

Le programme « Rencontre avec »
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Ce Programme vise à sensibiliser les plus jeunes aux acteurs du
territoire et à leur métier, et notamment aux métiers agricoles en
organisant des rencontres avec les agriculteurs du territoire.

Financements et partenaires :
Pour mener les actions de la transition agricole et alimentaire, le Parc s’appuie notamment sur des financements :
• des régions, de l’Europe (MAEC, Natura 2000), de l’Etat, des départements, et des communes
• de l’ADEME, dans le cadre d’un Contrat d’Objectifs Territorial Énergie Climat (COTEC), notamment pour la coproduction du spectacle « Les yeux plus grands que le monde »

Pour aller plus loin…
•
•
•

Site du Parc Loire-Anjou-Touraine : www.parc-loire-anjou-touraine.fr
Exposition photographique « Ceux qui nous nourrissent » : www.parc-loire-anjou-touraine.fr/fr/le-parc/galeriephotos/ceux-qui-nous-nourissent-expo-photo-et-sonore
Film sur le développement de l’approvisionnement local en produits de qualité en restauration collective :
http://www.parc-loire-anjou-touraine.fr/fr/nos-actions/videos/videos

