Proposition du groupe
« Pratiques agricoles et
alimentation»
finalisée et hiérarchisée
lors de la 3ème rencontre
du jeudi 16 mai
9h30-12h30
53 personnes ont contribué
à cette proposition

Les 28 participants de la troisième réunion ont travaillé sur la base d’un document
proposant une réorganisation des éléments produits lors des réunions 1 et 2.
En bleu, ce qui a été retravaillé/reformulé/ajouté par le groupe.
En violet gras : les propositions prioritaires du groupe.

CONSIDERANTS - nous constatons
-

Que l’agriculture est une activité structurante de l’économie et des paysages des territoires
ligériens, basée sur une diversité de production.

-

Qu’elle est pourvoyeuse d’emplois locaux malgré une tendance à la baisse du nombre
d’agriculteurs.

-

Que les surfaces cultivables se réduisent d’année en année, en raison notamment de
l’urbanisation.

-

Que la demande sociale pour une alimentation locale et saine se développe en même temps
qu’est questionné l’impact sur la santé et l’environnement de certains modes de production.

-

Que, si des leviers forts sont nécessaires pour engager des changements face aux enjeux
globaux liés au changement climatique, à la gestion de l’eau, au maintien des sols et de la
biodiversité, l’adhésion des agriculteurs eux-mêmes est essentielle.

-

Et que notamment, la viabilité économique des pratiques et systèmes de production est une
condition incontournable de leur évolution pour des agriculteurs qui souhaitent vivre de leur
métier.

-

Que, d’ores et déjà, des évolutions de pratique, de changement de modes de production ou le
développement de circuits courts de consommation sont à l’œuvre.

ATTENDUS - nous pensons
-

Que les agriculteurs sont des acteurs essentiels de la gestion des territoires et de notre
environnement et que le lien agriculture et nature doit être valorisé pour préserver
l’environnement par des pratiques plus écologiques.

-

Que le foncier ne doit pas représenter un capital mais un droit et une source de revenus pour
l’agriculteur.

-

Que la viabilité économique de leur activité est une revendication légitime des agriculteurs.

-

Qu’il y a un besoin pour les consommateurs / habitants d’avoir une information claire sur ce qui
existe pour avoir aussi une meilleure connaissance du monde agricole.
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-

Que la relocalisation de la production et la consommation passe par le développement de
modes de consommation alternatifs à la grande distribution et à la production industrielle.

-

Qu’une réelle volonté politique est nécessaire pour dépasser les divergences, au niveau local,
national et européen.

NOUS PROPOSONS LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES SUIVANTES
PRATIQUES ET SYSTEMES AGRICOLES
Orientation prioritaire


Encourager et soutenir une agriculture respectueuse du vivant (formulation ajustée en
réunion 3).

Autres orientations


Au niveau territorial, mettre en avant le droit à une alimentation saine et de qualité, à la
biodiversité et au bien-être du monde vivant.



Prendre en compte le droit d’information du citoyen et renforcer le lien entre les producteurs
et les consommateurs et établir une relation de confiance. (visites de fermes…).



Favoriser la reconnaissance économique de l’agriculture biologique et des bonnes pratiques
agricoles (plantation de haies, agroforesterie et permaculture, respect de la biodiversité,
qualité de l’eau, de l’air et des sols…).



Ne pas autoriser l’industrialisation de l’agriculture sur le territoire.

SYNERGIES ENTRE ACTEURS
Orientation prioritaire


Accompagner la transition agricole et alimentaire et la valorisation de l’agriculture en
favorisant la reconnaissance de l’agriculteur et de son travail, et la prise en compte de
l’aspect environnemental.

Autres orientations


Préserver les terres agricoles :
o Favoriser une maîtrise collective des terrains plutôt qu’une maîtrise individuelle (pour
faire valoir que la terre est un bien commun).
o Modifier les pratiques sur ces terres, les partager.



Accompagner la gouvernance du territoire (plus de lisibilité, plus d’organisation sur le
territoire, lien entre producteur, consommateur, transformateur, distributeur).

PLACE DES CITOYENS
Orientation prioritaire


Renforcer la place des citoyens dans la filière agricole :
o Faire valoir leur rôle en tant que consomm’acteur.
o Favoriser les liens entre agriculteurs et consommateurs (échanges).
o Favoriser l’engagement de citoyens dans des expériences particulières et des projets
collectifs liés à la production agricole et à certains investissements des agriculteurs.

Autres orientations


Permettre la participation de citoyens dans les filières agricoles et les instances
décisionnaires, compte tenu de l’impact potentiel de l’activité agricole sur le cadre de vie
(Chambre agriculture, SAFER…) pour faire valoir une maîtrise collective des décisions qui
impactent le territoire.
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AGRICULTURE ET ENJEUX CLIMATIQUES ET SOCIAUX
Orientation prioritaire


Imposer une gestion durable :
o Accompagner le changement de pratiques agricoles pour préserver les sols et
augmenter la biodiversité et assurer la résilience des exploitations.
o Privilégier l’accès à la ressource en eau aux agriculteurs ayant une pratique
respectueuse de la biodiversité et le partage de l’eau avec les autres acteurs
permettant la production d’une alimentation saine locale pour tous.

Autres orientations


Préserver le foncier agricole pour limiter les excès de la mondialisation (achat par des
sociétés financières) et changer les modalités d’accès au foncier pour prioriser les petites
fermes, à « taille humaine » adaptées selon la production et diminuer les surfaces par
exploitation.



Stopper l’extension urbaine et l’artificialisation des sols.



Permettre l’apprentissage du changement dans les formations initiales et continues
agricoles :
o

o
o



Travailler davantage sur la capacité d’adaptation au changement et sur les
projections et les évolutions plutôt que sur l’acquis (notamment face au changement
climatique).
Elargir les possibilités d’accueil en formation sur la ferme, soutenir les agriculteurs
qui accueillent des stagiaires.
Prendre en compte davantage le fait que de plus en plus de personnes qui veulent
s’installer ne sont pas issus du monde agricole (possibilité d’expérimenter avant
l’installation…).

Soutenir des agriculteurs pour la gestion des biens communs (haies, mares…).

POUR LE PARC, CES ORIENTATIONS PEUVENT SE DECLINER
DE LA FACON SUIVANTE - nous souhaitons que le Parc ait le rôle suivant
-

Partager avec la profession la nécessité de changer, dépasser les constats et favoriser l’action.

-

Renforcer le rôle du PNR sur le changement des pratiques (plus de poids du Parc).

-

Faire valoir pour le PNR un rôle moteur innovant, adapté aux enjeux sociétaux, plus impliqué
dans l’ensemble des processus (pas seulement comme accompagnant et observateur).

-

Faire valoir le pouvoir de paroles et d’action du Parc sur un territoire large : un levier de
communication et d’information, d’éducation, de pédagogie (rôle de communication sur
l’existant et de médiation pour répondre au besoin d’information et de transparence).

-

Renforcer les partenariats avec les différentes instances et notamment les Chambres
d’Agriculture et l’enseignement agricole (diffusion des pratiques).

-

Animer la gouvernance, à partager selon les thématiques.

-

Faire le lien avec l’action des collectivités pour qu’elles mettent en œuvre de manière concrète
la charte, une ambition, belle et positive :

-

Avoir une approche plus territoriale, des focus locaux avec des objectifs partagés sur les
territoires, en déclinaison de la Charte.

-

Expérimenter, innover.

-

Favoriser la reconnaissance économique des bonnes pratiques.
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-

Accompagner à l’installation de nouveaux agriculteurs et la transmission :
o Permettre l’installation de jeunes agriculteurs qui apportent de nouvelles pratiques.
o Favoriser un financement différent par des banques solidaires...

-

Créer un observatoire avec indicateurs partagés (agriculteur, consommateur…) sur le lien
biodiversité et agriculture.

-

Favoriser l’équilibre des rapports de force dans les instances de décision entre agriculteurs bio
et conventionnels.

LES POINTS DE DIVERGENCE ET/OU POINTS A APPROFONDIR
-

Quelle place possible des citoyens dans la gouvernance sur les questions agricoles, en lien
avec les instances professionnelles ?

-

Quels leviers pour renforcer le poids / rôle du PNR en matière agricole ?

-

Que met-on derrière la notion de ferme-usine ?

LA FEUILLE DE ROUTE
pour avancer sur ce sujet, nous jugeons que les premières étapes clés sont…
Accepter une agriculture plurielle (bio, raisonnée…). Encourager et soutenir une
agriculture respectueuse du vivant.
Actions

Avec qui

Action A
Le PNR doit provoquer des échanges de pratiques agricoles
entre agriculteurs du territoire

Agriculteurs
Chambre d’agriculture
Ecoles
Syndicats

Action B
Développer les ECO-TROPHEES, leur niveau d’exigence, la
communication et leur reconnaissance économique

PNR
Communautés de Communes

Action C
Encourager les communes à réserver des terres agricoles pour
les nouvelles exploitations

SAFER
Communes
Communautés de Communes

Action D
Stimuler la consommation locale, à travers les marchés bio, la
restauration collective (écoles, hôpitaux, maternités, etc.)

(Organiser la logistique –
structures d’insertions ?)

Feuille de Route / premières étapes
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Accompagner la transition agricole et alimentaire et la valorisation de l’agriculture en
favorisant la reconnaissance de l’agriculteur et de son travail, et la prise en compte
de l’aspect environnemental.
Action A
Organiser la promotion d’une agriculture soucieuse du respect
de l’environnement, de la santé et du métier d’agriculteur
auprès de tous :
- Création d’emplois pour accompagner les actions
« fermes ouvertes »
-

Agriculteurs
Associations
Collectivités
Grand public

Promouvoir des actions auprès du grand public (écoles,
élus, associations)

Action B
Accompagner la transition agricole et alimentaire en
mutualisant les outils à chaque échelle pour faciliter les
démarches collectives locales pour organiser :
-

L’accès aux produits

-

L’offre

-

L’approvisionnement

-

La transformation / distribution

-

La commercialisation

Acteurs des filières
Collectivités

Action C
Assurer la cohérence des orientations et actions prises sur
l’agriculture et l’alimentation soucieuse de l’environnement et
de la santé à toutes les échelles (Pays, EPCI, Communes)
- Evaluer la mise en place de ces actions (indicateurs :
nombre de magasins bio, nombre d’agriculteurs bio ou en
conversion, inventaires biodiversité)
- Action de communication valorisante (ateliers de cuisine
de produits locaux)
Feuille de Route / premières étapes

Pilotage du projet

Renforcer la place du citoyen dans la filière agricole
Action A
Favoriser le lien entre les citoyens et les instances
décisionnaires agricoles (Chambre d’agriculture, SAFER, …)
avec pour préalable de mieux faire connaître auprès du public
Citoyens, associations, (AMAP,
le fonctionnement des instances en place
Exemple : mise en place des « assises annuelles de Terre de Liens)
l’agriculture et du citoyen »
Action B
Mettre en place des « comités citoyens » à l’échelle des
Elus, acteurs locaux de la filière
bassins de vie.
agricole, citoyens volontaires
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Action C
Education populaire :
-

Créer des expériences collectives sur des projets liés à la
production agricole.

-

Organiser des rencontres thématiques.
Comités
Développer les actions d’information et de sensibilisation. Association, Ecoles

-

Eduquer au sein des écoles aux pratiques alimentaires
respectueuses et durables.

PNR

Travailler à l’échelle des bassins
de vie

Feuille de Route / premières étapes

Imposer une gestion durable
Action A
Renforcer l’autorité du PNR (Gestion
agricoles, biodiversité)

foncière, pratiques

Action B
Préserver le foncier agricole :
- En encourageant le changement de pratiques agricoles
pour assurer une alimentation saine et locale pour tous
(formation des agriculteurs, information des habitants)
- Aller plus loin que les engagements nationaux sur les
produits toxiques, en prenant en compte les besoins des Tous les organismes
agriculteurs, avec création d’un observatoire pour professionnels et certaines
mesurer et évaluer les résultats.
associations
- Faire du PNR un territoire d’expérimentation pour
permettre aux agriculteurs de tester des méthodes
adaptées au changement climatique
- Intégrer les agriculteurs dans la gestion des biens
communs.
Feuille de Route / premières étapes
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ANNEXE 1 - HIERARCHISATION GLOBALE DES ORIENTATIONS – 28 VOTANTS
Consigne : Chacun dispose de 10 gommettes bleues et 10 gommettes rouges. 2 gommettes
utilisées au maximum par orientation. Bleu : je soutiens. Rouge : j’ai des doutes.
En vert : orientations stratégiques priorisées par l’ensemble du groupe
En violet : orientations stratégiques priorisées en sous-groupe et par l’ensemble du groupe.

Place des citoyens

Synergie entre acteurs

Pratiques et systèmes agricoles

Orientations stratégiques

Je soutiens

J’ai des
doutes

Encourager et soutenir une agriculture respectueuse du vivant.

13

Au niveau territorial, mettre en avant le droit à une alimentation
saine et de qualité, à la biodiversité et au bien-être du monde
vivant.

10

Prendre en compte le droit d’information du citoyen et renforcer le
lien entre les producteurs et les consommateurs et établir une
relation de confiance. (visites de fermes…).

4

Favoriser la reconnaissance économique de l’agriculture
biologique et des bonnes pratiques agricoles (plantation de haies,
agroforesterie et permaculture, respect de la biodiversité, qualité
de l’eau, de l’air et des sols…)

17

Ne pas autoriser l’industrialisation de l’agriculture sur le territoire.

8

Accompagner la transition agricole et alimentaire et la valorisation
de l’agriculture en favorisant la reconnaissance de l’agriculteur et
de son travail, et la prise en compte de l’aspect environnemental.

12

Préserver les terres agricoles :
o Favoriser une maîtrise collective des terrains plutôt qu’une
maîtrise individuelle (pour faire valoir que la terre est un bien
commun).
o Modifier les pratiques sur ces terres, les partager.

14

Accompagner la gouvernance du territoire (plus de lisibilité, plus
d’organisation sur le territoire, lien entre producteur,
consommateur, transformateur, distributeur).

3

Renforcer la place des citoyens dans la filière agricole :
o Faire valoir leur rôle en tant que consomm’acteur.
o Favoriser les liens entre agriculteurs et consommateurs
(échanges).
o Favoriser l’engagement de citoyens dans des expériences
particulières et des projets collectifs liés à la production
agricole et à certains investissements des agriculteurs.

7

1

Permettre la participation de citoyens dans les filières agricoles et
les instances décisionnaires, compte tenu de l’impact potentiel de
l’activité agricole sur le cadre de vie (Chambre agriculture,
SAFER…) pour faire valoir une maîtrise collective des décisions
qui impactent le territoire.

10

2
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Agriculture et enjeux climatiques et sociaux

Imposer une gestion durable :
o Accompagner le changement de pratiques agricoles
pour préserver les sols et augmenter la biodiversité et
assurer la résilience des exploitations.
o Privilégier l’accès à la ressource en eau aux
agriculteurs ayant une pratique respectueuse de la
biodiversité et le partage de l’eau avec les autres
acteurs permettant la production d’une alimentation
saine locale pour tous.

12

Préserver le foncier agricole pour limiter les excès de la
mondialisation (achat par des sociétés financières) et changer les
modalités d’accès au foncier pour prioriser les petites fermes, à
« taille humaine » adaptées selon la production et diminuer les
surfaces par exploitation

16

Stopper l’extension urbaine et l’artificialisation des sols

9

Permettre l’apprentissage du changement dans les formations
initiales et continues agricoles :
o Travailler davantage sur la capacité d’adaptation au
changement et sur les projections et les évolutions plutôt
que sur l’acquis (notamment face au changement
climatique).
o Elargir les possibilités d’accueil en formation sur la ferme,
soutenir les agriculteurs qui accueillent des stagiaires.
o Prendre en compte davantage le fait que de plus en plus de
personnes qui veulent s’installer ne sont pas issus du
monde agricole (possibilité d’expérimenter avant
l’installation…).

11

Soutenir des agriculteurs pour la gestion des biens communs
(haies, mares…).

11
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ANNEXE 2 – LISTE DES PARTICIPANTS DE LA REUNION 3
Profil
Agriculteur

Nom
BONNIN

Prénom
Jean-Michel

CADO

Philippe

DUBSET

Violaine

LECOMTE
Eric
MARTIN
Olivier
MARTIN-TOUCHET Hélène
Total Agriculteur
Associatif

BACHET

Jocelyne

FRANCHETEAU

Jean-Paul

GIRARDEAU
HIPPOLYTE

Jean-Pierre
Renée
Jean-Claude

KRIEGK

Claudie
Daniel

Total Associatif
Chercheur
Total Chercheur
Elu
Total Elu
Habitant

Total Habitant
Consulaires,
syndicats…

LECOURBE

Jean-Louis

TILHOU

Monique

Structure - si besoin
Agriculteur - éleveur
Eleveur laitier
Peupliers du Centre Val de
Loire
Gabb Anjou + Earl Champ des
Hérissons
Agriculteur - céréalier
Viticulteur
EARL Touchet
Colibri
Regards sur les terroirs de
Loire
LPO Anjou
AMAPez-vous
La Sauvegarde de l'Anjou
Université Populaire du
Saumurois
Université Populaire du
Saumurois
Terre de liens Pays de la Loire
Université Populaire du
Saumurois

LEFEBVRE

Marianne

Universite d'Angers

PAIN
REAL

Isabelle
Philippe

Elu référent
Commune de Rivarennes

BAUDOIN
BERTRAND
BOISTAULT
CRAMOIS
DE LANNOY
GALBRUN
PRADERE-NIQUET
THEVENON

Dominique
Stéphanie
Marie-Claude
Sylvie
Guillaume
Monique
Hélène
Jean-Claude

AMAP de Brain sur l'Authion

BOUC

Camille

PETITEAU

Perrine

Croquet de l'Arceau

Chambre d'agriculture du
Maine-et-Loire
Agence d’Urbanisme de la
Région Angevine

Total Consulaires,
syndicats…
Total général
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1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
2
28
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ANNEXE 3 – LISTE DES PARTICIPANTS SUR LES 3 REUNIONS
53 participants
Profil

Nom

Agent de
collectivité

FOURNIERMOREAU

Yoan

GAROT

Patricia

LESOURD
POUAN

Sébastien
Stéphanie

Total Agent de
collectivité
Agent de l'Etat

MARCHAND
MARTIN

Prénom

Philippe
Simon

Structure - si besoin
Communauté
d'Agglomération Saumur val
de Loire
Conseil Départemental
d'Indre-et-Loire
Commune
Pays du Chinonais

DDT 49
DDT 37

Total Agent de
l'Etat
Agriculteur

Présent
Présent
réunion
réunion 2
1
1

1
1

1

4

2

1
1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1

1

JeanMichel

CADO

Philippe

DUBSET

Violaine

LECOMTE
MARTIN
MARTINTOUCHET
TURQUOIS

Eric
Olivier

Eleveur laitier
Peupliers du Centre Val de
Loire
Gabb Anjou + Earl Champ
des Hérissons
Agriculteur - céréalier
Viticulteur

Hélène

EARL Touchet

1

Jérôme

1

TURQUOIS

Karine

BROSSIER

Michel

Agriculteur - éleveur
Agriculteur céréalier bio pâtes
Chambre d'agriculture 49

Total Agriculteur
Associatif
BACHET
FRANCHETEAU
GIRARDEAU
HIPPOLYTE
KRIEGK

LAMBERT
LECOURBE
TILHOU
DA PETITOT

Jocelyne

Colibri
Regards sur les terroirs de
Jean-Paul
Loire
Jean-Pierre LPO Anjou
Renée
AMAPez-vous
JeanLa Sauvegarde de l'Anjou
Claude
Université Populaire du
Claudie
Saumurois
Université Populaire du
Daniel
Saumurois
Alain
Slow Food
Terre de liens Pays de la
Jean-Louis
Loire
Université Populaire du
Monique
Saumurois
Sarah
Impact 37
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BONNIN

Agriculteur - éleveur

Présent
réunion 3

1
1
7
1

1
8
1

6
1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1

1

1
1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1
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GRATEAU
PERROCHON

Mellie
Pauline

CPIE Touraine Val de Loire
MJC Saumur

Total Associatif
Chercheur
Total Chercheur
Elu

SALVADOR

Sebastien

LEFEBVRE

Marianne

Université de Tours Membre du CSP
Universite d'Angers

LE CLAINCHE
PAIN
REAL
RIOCREUX

Marianne
Isabelle
Philippe
Stéphanie

Commune de Thizay
Elu référent
Commune de Rivarennes
Mairie de Benais

Total Elu
Entreprise
Total Entreprise

BERTHOME

Laurence

Diététicienne

Habitant

BARRAULT
BAUDOIN
BERTRAND
BOISTAULT
CRAMOIS
DE LANNOY
FOLIO
GALBRUN
ONNO
PRADERENIQUET

Total Habitant
Consulaires,
syndicats…

MarieHélène
Dominique AMAP de Brain sur l'Authion
Stéphanie
MarieClaude
Sylvie
Croquet de l'Arceau
Guillaume
Emilie
Monique
Francis
Hélène

VERNA
LECRENAIS

JeanClaude
Alexandre
Amandine

MIGNOT

Pierre

THEVENON

1
1
10

Artisan cuisinier

1
1
1
3

Camille

PETITEAU

Perrine

PINEAU

Jérôme

ROHRBACHER

Marion

9

1
1

1
1
1
1
1
4
1

1
1
2

1

1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1
1
1
1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1
13

BOUC

10
1

Conseil de développement
Saumur
Chambre d'agriculture du
Maine-et-Loire
Agence d’Urbanisme de la
Région Angevine
Chambre d'agriculture Pays
de la Loire
GABB Anjou

1

1

10

8

1

1

1

1

1
1

Total
Consulaires,
syndicats…

2

3

2

Total général

41

39

28
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