2nd rencontre thématique

Proposition d’organisation
des enjeux identifiés en réunion 1
GRILLE DE LECTURE

Pour faciliter le questionnement stratégique, nous vous proposons une structuration du
contenu issu de la première rencontre thématique.

Des enjeux réorganisés autour de grands enjeux
En réunion 1, à partir des représentations et besoins exprimés, des groupes de travail ont été constitués
autour de 6 sujets :
Les pratiques agricoles en question
Vivre nombreux de son métier pour un territoire vivant
Agriculture et enjeux globaux
Lien agriculture et territoire, aménagement et gestion
Demande sociale et alimentation
Lien agriculture et nature
Les participants ont formulé des enjeux pour chacun de ces sujets.
Aujourd’hui, pour structurer la réflexion, nous vous proposons de réorganiser les enjeux formulés lors de la
réunion 1 sous des grands enjeux.
Dans le document de travail vous trouverez ainsi :
en gras souligné, les filtres communs à tous les thèmes, retenus pour organiser la matière recueillie ;
en gras non souligné, les grands enjeux proposés pour structurer la réflexion ;
en caractère normal, les enjeux formulés par les participants lors de la première rencontre.

Deux catégories de grands enjeux
Les ENJEUX SPECIFIQUES qui appellent une déclinaison propre à la thématique.
Les ENJEUX TRANSVERSAUX qui appellent une déclinaison transverse à l’ensemble des thématiques. Ils
seront réinvestis dans les rencontres thématiques :« des habitants sensibilisés et citoyens » & « implication
de tous et coopération ».

Des questions clés regroupant plusieurs grands enjeux
A partir de cette liste de grands enjeux nous PROPOSONS DES QUESTIONNEMENTS, auxquels le groupe
est invité à répondre au cours de la seconde et de la troisième rencontre.
Une question regroupe plusieurs grands enjeux. Pour les retrouver, les numéros attribués à chacun de ces
grands enjeux sont signalés devant la question.
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ENJEUX SPECIFIQUES
Filtre

Une question en suspens / sources de divergences

GRAND ENJEU : Approfondir les questions complexes, mettre évidence des façons de procéder
motivantes et engageantes pour encourager le changement.
Enjeux formulés en réunion 1
Comment faire évoluer certaines pratiques ? Quelle façon de procéder ?
Une agriculture soucieuse de son environnement, pérennité, préservation des sols et de l’air.
Agriculture et climat.
Respect de la nature : favoriser les pratiques agricoles.
Comment améliorer la ressource en eau notamment la pollution.

Filtre

La recherche de complémentarités et de synergies entres les acteurs du territoire

GRAND ENJEU : Faire avec, faire ensemble pour créer les conditions d’une action efficace et efficiente.
Enjeux formulés en réunion 1
Développer les rapprochements collectivités locales / monde agricole
Assurer une gouvernance partagée
Protéger les terres agricoles à travers les documents d’urbanisme
Comment aider/favoriser l’agroécologie et l’agriculture biologique par des politiques locales ?
Favoriser les Plans Alimentaires Territoriaux (lieu de proximité avec le territoire)
Que l’état et les collectivités tiennent les engagements pris (notamment soutien financier)

Filtre

Le renforcement des alliances

GRAND ENJEU : Créer les conditions d’une gestion collective du territoire autour de besoins partagés.
Enjeux formulés en réunion 1
Préserver le foncier agricole.
Freiner l’urbanisation et préserver l’espace agricole.
Favoriser la transmission des exploitations.
Maintien et développement des productions : définir les outils de régulation des fermages
Emplois agricoles : former et maintenir les emplois.
Structuration : développement des filières, mise en réseau des filières, outils de transformation et de
distribution, valorisation des surplus.
Comment améliorer la cohérence foncière et les pratiques agricoles ?

Filtre

La valorisation des aménités1

GRAND ENJEU : S’appuyer sur les interactions positives, favoriser une approche multifonctionnelle des
activités.
Enjeux formulés en réunion 1
Produire sainement pour une meilleure santé. Qualité et santé : produire une alimentation de qualité,
consommer « responsable, alimentation collective bio.
Préserver les paysages et la biodiversité par des pratiques agricoles adaptées.
Une agriculture qui agit positivement pour le climat, pour la qualité de l’eau, pour la biodiversité, avec
une reconnaissance économique.
Une agriculture garante d’une alimentation de qualité et de proximité, avec des prix assurés aux
producteurs.
1

Aménités : valeurs matérielles et immatérielles qui découlent d’une activité / d’un territoire

Filtre

L’adéquation et la cohérence du modèle de développement

GRAND ENJEU : Penser globalement, agir localement pour un réel développement durable.
Enjeux formulés en réunion 1
Quelle place de l’agriculture locale dans un modèle économique mondial ?
Adéquation terroir – productions – ressources.
Inclure les enjeux environnementaux.

Filtre

Le lien avec les citoyens

GRAND ENJEU : Renforcer une dynamique locale pour être porté dans l’action.
Enjeux formulés en réunion 1
Développer le lien agriculteurs / citoyens.
L’agriculture, acteur majeur localement : espaces agricoles / lien de confiance / relations sociales.
Economique et sociale : une alimentation qui fasse vivre les différents acteurs, un accès pour tous,
des lieux de vente participatifs.

ENJEUX TRANSVERSAUX
Filtre

L’éducation / la formation / la communication

GRAND ENJEU : Donner l’envie et les ressources pour agir.
Enjeux formulés en réunion 1
Comment améliorer l’éducation et la communication ?
Education : connaissance des différents métiers et services, transmission des pratiques, éducation au
goût et éducation nutritive.
Sensibilisation et éducation à l’environnement : faire connaître les milieux et les espèces.

Filtre

L’accompagnement des acteurs

GRAND ENJEU : Faire valoir une posture médiatrice / d’interface pour favoriser la prise en compte des
besoins locaux.
Enjeux formulés en réunion 1
Proposer un accompagnement des agriculteurs : accompagnement technique, accompagnement pour
des projets collectifs, échanges de bonnes pratiques.

PROPOSITION DE QUESTIONNEMENTS
Regroupement des enjeux en 4 grandes questions – 1 groupe par question
Comment dépasser les divergences sur l’évolution des pratiques agricoles et mettre en
évidence des façons de procéder motivantes et engageantes pour encourager le changement ?
Comment développer des synergies entre les acteurs des territoires (complémentarités,
alliances) pour faire avec, faire ensemble, et créer les conditions d’une action efficace et efficiente
en matière de gestion et de valorisation agricole du territoire et d’alimentation ?
Comment préserver l’agriculture face aux enjeux climatiques et au regard des attentes
sociétales, notamment en valorisant les interactions positives et la multifonctionnalité des activités ?
Comment faire émerger et amplifier les dynamiques locales sur les questions agricoles
et alimentaires en renforçant la place des citoyens ?

