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ATELIER 1 : Synthèse des travaux de l’atelier du 29 juin 2021 : « Comment préserver et renouveler l’agriculture sur le territoire de Nîmes
Métropole ? »
Problèmes identifiés
Concurrence foncière :
- Territoire limité dans l’espace,
or pression foncière due aux
aménagements ; or Agriculture
peu souvent considéré comme
de développement économique
par les élus  favorise
l’opposition entre projets
d’aménagements, activités éco
et agriculture.
- Artificialisation des sols :
pression urbaine des années 80
toujours en route : conflits avec
l’agriculteur individuel
- peu de poids des projets
associatifs agri-urbains face aux
promoteurs immobiliers.
- Paradigme existentialiste
pavillonnaire se poursuit
- « Marier » le rural et l’urbain
dans un monde qui se ressert

Préserver et valoriser le foncier agricole sur nos communes.
Publics concernés Leviers
Acteurs
Communes,
- Meilleure connaissance du
- Scot Sud Gard
Communauté de
territoire communal pour
communes de
préserver les différents
Nîmes Métropole espaces.
- Signature d’une charte de
préservation des espaces
agricoles par les élus locaux
- DDTM 30 / Région
- Revoir la manière
Occitanie, Conseil
d’aménager
Départemental du
- base de données fines à
Gard, Préfet,
construire pour mesurer le
Association des Maires
phénomène de
du Gard, Chambre
consommation d’espaces
d’Agriculture du Gard,
naturels et agricoles
SAFER
- Objectif Zéro
Artificialisation Nette à venir
- Mise en place d’une
stratégie foncière à l’échelle
- Département du
de Nîmes Métropole
Gard
- créer des hameaux
agricoles en périurbain
intégrés intégré au
développement économique,
aux projets d’aménagement.
- Confédération
Paysanne 30

Actions
- Approbation du Scot Sud Gard en 2019
(TVB, trame agricole, zonages, objectifs
de préservation, 90% du territoire en
agricole à éviter de consommer,
cohérence territoriale).
- Compensation collective agricole :
déclinaison gardoise de la Loi de 2014 et
décret 2016 sur les mesures
compensatoires : Charte stratégique
pour la préservation et la compensation
des espaces agricoles (Mars 2017). Si
projet > 1ha/ étude d’impact
environnementale systématique/
activité agricole < 3 ou 5 ans, soumis à
étude.
- Pacte « PLUs Durable » propose aux
communes gardoises d’être
accompagnées dans l’élaboration de
leur PLU pour le rendre plus durable en
termes d’aménagement et de
ressources.
- Action syndicale avec comité de
quartier, contre des projets obligeants
l’expropriation d’agriculteurs.
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- Territoire « fini », délimité, et
AOP (patrimoine agricole et
alimentaire) non délocalisable.

- Syndicat AOP
Costières de Nîmes

Concurrence foncière entre ERC
environnementale et activité
agricole (ex : 70% des terres
agricoles de Bezouce sont pour
la compensation
environnementale, or les
Outardes sont dans les vignes)

Agriculteurs,
acteurs de la
biodiversité,
opérateurs de la
séquence ERC
environnementale

Avant plus d’élus locaux
agriculteurs dans les conseils
municipaux et destruction de
terres agricoles. Aujourd’hui
moins d’agriculteurs, mais
préoccupés. Mais comment
s’emparent-ils de la question ?

Elus locaux

Concilier activité agricole et
biodiversité. Activités
répertoriées par la
Communauté Régionale ERC
Occitanie (CRERCO).

- SCIC départementale
Ecoterre

- CEN (Conservatoire
d’Espaces Naturels
Occitanie)

- Scic Bioo-Rhôny

- 2007 : charte paysagère et
environnementale, outil de
sensibilisation mais non contraignant en
Costières
- 2014 : définition des axes paysagers
majeurs.
- 2016 : actions judiciaires avec l’INAO,
contentieux en cours contre projets
d’artificialisation du foncier agricole en
zone AOP Costières de Nîmes
- Gestion compensations agricoles et
environnementales, avec objectif de
restituer le foncier à l’agriculture.
- 2007, contournement Nîmes
/Montpellier (337 ha d’emprise) 
1600ha de MCE. 500 ha acquis, 400 ha
transmis au CEN qui propose des BRE, a
installé 40 exploitants agricoles avec des
acteurs comme la SAFER, la Chambre
d’agriculture du Gard,…
- entre 2017 et 2020, 100 ha ont été
remis à usage agricole dans le cadre des
acquisitions pour les MCE SNCF en
Costières (colza, luzerne, vignes).
- Projet de portage foncier agricole par
des collectivités dont la Commune de
Saint Dionisy, privés, agriculteurs et
association de consommateurs. SCIC
constituée en 2018. un espace test
agricole. Collaboration multi acteurs.
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Spéculation foncière pour
l’achat, y compris par les
agriculteurs  prix élevés (de
4000 à 30 000 €/ha d’après la
CA30)

Agriculteurs,
propriétaires
fonciers, acteurs
du foncier

- Monter une foncière
agricole sur Nîmes
Métropole ou sur le Gard
- Créer une ZAP (Zone
Agricole Protégée) via le PLU.

- Commune de
Marguerittes/ Terre de
Liens

- Diagnostic territorial en cours par Terre
de Liens. La commune souhaite modifier
son PLU (zones U et A). Embauche d’un
ingénieur « développement durable »
pour s’occuper de la stratégie agricole.

- Commune de Saint
Côme et Maruéjols

- 2010 : projet de ZAE à vocation
agricole et artisanale (foncier à 15€/m²).
Installation d’un réseau d’eau, revente
10 parcelles de 2000m² à 15 €/m².
interdit la construction via le PLU pour
maintenir la nature agricole. Aujourd’hui
volonté d’étendre, mais moyens
financiers communaux manquent : prix
du foncier élevé.

- ADDEAR Gard

- l’association propose des diagnostics
participatifs à mener au sein des
communes (compétence développée en
tant que BE).

- Nîmes en transition

- 2019/2020 : membres bénévoles
participent à l’élaboration de plaidoyers
destinés à mobiliser les élus en amont
des élections locales, contribue à la
définition de stratégies d’anticipation
portées par les politiques publiques
(PAT, PCAET).
- 2010 création d’une ZAC à vocation
agricole via le PLU.

- Commune de Saint
Côme et Maruéjols
- SAFER

- Mise en place de baux SAFER sur 6 ans
permettant de garantir une plus grande
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Prix élevé de location des terres
agricoles
Difficile acquisition foncière par
les agriculteurs. « Dommage
dans un tel bassin de vie
comme NM que les agriculteurs
partent plus loin faute de
terre » (ADDEARG)
Multiplication des critères
rendant l’acquisition
compliquée + construction bâti :
incendie, inondation,
constructibilité, Natura 2000
(ex : Spiruline de Cabrières 3
ans pour s’installer, peur des
élus de la « cabanisation », 8
clauses suspensives à remplir
avant acquisition).

Agriculteurs,
communes,
cédants,
propriétaires
fonciers

- Augmenter la taxe sur la
spéculation foncière.
- droit de préemption
- acquisition par les
collectivités
- mise en relation
agriculteurs propriétaires et
porteurs de projet
- Extension du réseau BRL,
réalisation de forage.

- Scic Bioo-Rhôny

stabilité que les commodats et fixer un
prix de location (via l’arrêté préfectoral).
- Projet de reconquête de l’agriculture
en Vaunage, initié par la commune de
Saint-Dionisy, dans un contexte de
périurbanisation. La SCIC propriétaire
foncier, met à disposition 7,5 ha de
foncier répartis en 4 lots en AB pour 4
agriculteurs (maraichage, arbo, poules
pondeuses). Prêt à usage de 5 ans
renouvelable 1 fois.

- Commune de Saint
Côme et Maruéjols

- 2010 : projet de ZAE à vocation
agricole et artisanale (foncier à 15€/m²).
Installation d’un réseau d’eau, revente
10 parcelles de 2000m² à 15 €/m².
interdit la construction via le PLU pour
maintenir la nature agricole.

- Cave coopérative de
Calvisson

- 2020 : 7ha de vignes en portage foncier
par la cave coop pour une mise à
disposition (à développer…)

- Terre de Liens

- outils cartographiques pour une mise
en relation de porteurs de projet/
agriculteurs et foncier, comme RECOLTE
et OBJECTIF TERRE.
- achat de fermes (grâce aux fonds
versés par des actionnaires solidaires de
la société civile), portage foncier par
l’association, installation de jeunes
producteurs en bio.
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Difficile accès à l’eau sur du
foncier agricole, hormis où le
réseau BRL est présent.
Problème de débit.
Modifications des cours d’eau
dû à l’artificialisation des sols,
notamment sur les verges du
Vistre.

- Biocoop Marguerittes

- aide financièrement l’association Terre
de Liens pour l’acquisition de terres afin
d’installer des agriculteurs.

- Chambre
d’Agriculture du Gard

- pour les éleveurs, plateforme créée
« qui veut mon herbe ? », mise en lien
éleveurs avec besoin de ressources
fourragères et propriétaires fonciers
d’espaces à pâturer.

- Commune Bezouce,
Redessan, Chambre
d’Agriculture du Gard

- Projet Terra Rural : mise en relation
agriculteurs/ propriétaires fonciers, mais
n’a pas donné lieu à des résultats
concluants.

- SCIC Bioo-Rhôny

- 2011 : pas de réseau BRL, installation
point d’eau pour le développement de
jardins familiaux.
- Convention entre la commune Saint
Dionisy et BRL pour connexion du réseau
d’eau brute avec les terres agricoles.

- Commune de Saint
Bauzély

- pas de réseau BRL, gestion et
réutilisation des eaux usées de l’usine
Duc permettant la valorisation de 400
m3 d’eau pour vignes, cultures et
terrains communaux.

- EPTB Gardons

- Commune d’Aramon (hors NM), a
acquis du foncier en bordure de cours
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d’eau pour des installations agricoles en
maraichage : revalorisation des terres
agricoles tout en protégeant l’eau, les
produits utilisés.

Blocage foncier agricole : passe
de génération en génération
pour des activités de loisir, ou
refus de vente par les
agriculteurs pour les louer faute
d’une retraite suffisante.
Précarité foncière pour les
agriculteurs (manque de
visibilité, limite les
changements de pratique)

- Paradoxe des règles
d’urbanisme : maisons en zones
inondables mais pas de serres
maraichères.
- Paradoxe de la protection des
terres agricoles et naturelles qui
entraine une impossibilité de

Agriculteurs,
propriétaires
fonciers

- sensibilisation de
l’importance de l’activité de
production agricole sur un
territoire

Agriculteurs,
propriétaires
fonciers,
Communes

- proposer des contrats
fonciers à plus long terme,
du type baux ruraux.

Agriculteurs

- zonage en zones
inondables : des
autorisations en zones
résiduelles et modérées.
- sensibilisation sur les outils
d’urbanisme et leurs
impacts.

- Terre de Liens et
Lycée Agricole de
Rodilhan

- 2001 : Sensibilisation auprès des
scolaires et actions menées par le lycée
sur la section eau.

- ADDEAR Gard

- L’association accompagne depuis 20
ans les porteurs de projet dans leur
stratégie foncière : communication du
candidat auprès des propriétaires
fonciers, mise en lien propriétaires/
porteurs de projet.

- SAFER

- Mise en place de baux SAFER sur 6 ans
permettant de garantir une plus grande
stabilité que les commodats et fixer un
prix de location (via l’arrêté préfectoral).
- Pas de bâtiment sur les 7,5 ha en zone
inondable. Le projet a prévu des ateliers
relais agricoles dans le village/ attenant
à un magasin de producteurs La Halte
Paysanne (100 à 200 m²/atelier pour un
loyer de 12 €/m²/an)

-SCIC Bioo-Rhôny
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construire des outils de
production nécessaire à
l’installation.

- Enfrichement avéré.
- Peu de lien entre agriculteurs
porteurs de projets et
propriétaires de terrains en
friches.

Agriculteurs,
propriétaires
friches,
communes

- via le PLU ne pas laisser les
terres agricoles s’enclaver,
assurer des chemins d’accès.
- droit de préemption des
communes sur les zones
naturelles du département,
acquérir mettre en A dans les
PLU.
- nouveaux modèles
agricoles en zones moins
concurrencées (élevage en
garrigue ?)

- Commune de Saint
Côme et Maruéjols

- Zone d’activité agricole économique.

- SAFER

- Outil Vigifoncier pour une veille du
foncier par les communes pour utiliser
le droit de préemption et acquérir du
foncier en zones naturelles.

- Collectif des
Garrigues

- travail sur le pastoralisme sur le
territoire des garrigues (petits déjeuners
entre éleveurs pour discuter et trouver
des terres).

- répertorier les friches par
commune et leurs
propriétaires
- répertoire de mise en lien.
Ex : Objectif terre, Vigifriches
- Utiliser des friches
urbaines, commerciales pour
des projets agri-urbains.

- Chambre
d’Agriculture du Gard

- Outil « Qui veut mon Herbe ? »

- Commune de
Manduel/ SAFER

- depuis 2018, 20 ha de friches
répertoriées et mises à disposition
d’agriculteurs.

- Collectif d’experts
comptables, notaires,
avocats

- mise en relation sur Manduel de
propriétaires fonciers et un maraicher
pour une installation sur 20 ha.

- SAFER Occitanie/ Un
Plus Bio

- 2020 : projet « Friches Rebelles » :
réorientation et transformation de la
friche passive et spéculative en terre
nourricière. La Collectivité garantit un
prix d’achat des produits à l’agriculteur,
qui s’engage à fournir une quantité
régulière et qualité certifiée pour
alimenter les structures de restauration
collective.
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- Structures foncières des
exploitations agricoles en
cessation surdimensionnées
face aux projets agricoles
arrivants.
- Dissymétrie entre le foncier à
reprendre (beaucoup de terres
viticoles) et celui recherché par
les porteurs de projets
(beaucoup en maraichage).

Problèmes identifiés
- Image du métier d’agriculteurs
parfois négative, vu comme un
métier difficile.
- Manque de reconnaissance de
la multifonctionnalité du métier
d’agriculteur.

Côté communes :
- Diminution du nombre
d’agriculteurs.
- Craintes des élus locaux : la
cabanisation
- Nécessité de bâtis agricoles
pour une installation
- Nécessité de justifier son
projet d’installation agricole
face aux craintes des élus.

Agriculteurs
cédants, porteurs
de projets,
organisme de
gestion foncière

Démembrer des
exploitations agricoles
anciennes.

- SAFER 30

Renouveler la population agricole de nos communes.
Publics concernés Leviers
Acteurs
Tout public
- 500 candidats par an dans
le Gard montrent
l’engouement mais les freins
diverses à l’installation ne
permettent qu’à 1/5 de
s’installer
- paiements pour services
environnementaux
Communes
- Révision du PLU
- Commune de
- Rencontre des porteurs de
Redessan
projets
- Incitation financière des
communes pour installer des - Commune de Saint
agriculteurs
Dionisy

- Commune de
Marguerittes

- Sur St Gilles 450 ha démembrés en 6
exploitations agricoles.

Actions

- Exonération de la Taxe Foncière sur le
Non Bâti pour les JA : 3 JA installés sur la
commune depuis 2014.
- 2011-2013 : diminution de « 20
points » de Taxe Foncière pour les
propriétés agricoles et exonération en
AB.
- 2020 : nouvelle stratégie agricole face
au constat du passage de 60 agriculteurs
AUTEUR : LINE-MARIE LAFITTE
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- différence de temporalités
entre la volonté des communes
d’installer un agriculteur et la
nécessité pour l’agriculteur de
s’installer tout de suite.
- différence d’objectifs entre
Etat, Communes et
agriculteurs : difficile de se
comprendre

« Lourdeur » administrative
pour s’installer en parcours
Jeune Agriculteur

en 1990, 42 en 20210 et 15 en 2020 à
Marguerittes. Depuis juillet 2020 : 10
nouvelles demandes d’installation sur la
commune. En augmentation.
- Nîmes en transition

Jeunes
Agriculteurs

- accompagner les porteurs
de projet (ADDEARG, Pôle
installation de la CA30, PAI)

- Point Accueil
Installation de la
Chambre d’Agriculture
du Gard

- 2018 : travail de proposition politique
pour aller vers des transitions
territoriales cohérentes, préparer pour
favoriser l’engagement sur ces sujets
des candidats aux élections locales
(municipales, départementales,
régionales).
- Primo accueil (500 dossiers par an) :
accompagnement autour de la préinstallation et animations collectives
(1/2 journée d’information sur Nîmes ou
décentralisées) : fondamentaux de
l’agriculture, dimension juridique,
sociale, fiscale. Présentation du
département.
- Formation collective sur 3 jours pour
ceux qui ne savent pas dans quelle
production, quelle localisation (avec
visite d’exploitation chez un JA).
- Accompagnement à l’émergence de
projet (financé par la Région), pour JA/
aîné.
- Accompagnement technicoéconomique pour un dossier DJA (45
dossiers par an) + 50 -60 par an hors
DJA.
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Rémunération et capitaux
faibles au démarrage :
- peu de capital pour s’installer
(achat de foncier, outils de
production)
- rentabilité différé entre
investissement conséquent au
départ et rémunération qui
atteint la viabilité après
quelques années.
- faible rémunération qui
perdure dans le temps sur des
filières comme le maraichage ;
or besoins forts en milieu
périurbain.
Vulnérabilité face aux aléas
climatiques, diminution des
ressources naturelles. La
diversification est une solution
pour plus de résilience mais
difficile techniquement de se
diversifier.
Peu de fluidité dans la
transmission :
- Faible connaissance des
démarches à réaliser par les
cédants qui se présentent
relativement tard (Or 6 ans

Jeunes
Agriculteurs,
collectivités

- soutien financier des
communes
- AAP pour des installations
agricoles, projets diverses,
proposés par des collectivités
- outils collectifs entre
agriculteurs pour minimiser
les investissements de
départ.

Agriculteurs

- Vente collective pour
proposer une offre
diversifiée, mais organiser la
logistique.

Agriculteurs
cédants, porteurs
de projet

- sensibiliser les cédants à
une période de transmission
de 6 ans en moyenne.
- répertoire des cédants
- café rencontre cédants,
porteurs de projets

- ADDEAR Gard

- 4 salariés « accompagnateurs »
travaillent au service de 130 porteurs de
projets agricoles par an sur le Gard (2/3
en Cévennes, 1/3 en plaine). Instruction
de DJA.

- Chambre
d’Agriculture du Gard

- Le Répertoire Départ Installation
permettant la mise en lien cédants,
porteurs de projet :
https://www.repertoireinstallation.com/
(Plateforme nationale). La CA30
alimente les offres mais ne fait pas de
AUTEUR : LINE-MARIE LAFITTE
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seraient nécessaires –
ADDEARG)
- Peu de liens entre cédants et
porteurs de projets
- Inadéquation entre viticulteurs
cédants sur de grandes surfaces
et porteurs de projets
maraichers sur de petites
surfaces

Formation inadaptée :
- différences entre formation
initiale (type BPREA) et besoins
réels sur le terrain
- méconnaissance des
innovations agricoles par les
agriculteurs et les conseillers
agricoles, qui freine le
développement de ces
nouvelles techniques plus
résilientes

prospection. Travail en collaboration
avec la MSA. 20 à 25 offres
d’exploitation par an
- PAT (Point accueil transmission) : à 18
mois de l’âge de la retraite, prise de RDV
pour avoir des renseignements.

- Installation collective sur les
grands domaines

- ADDEAR Gard

Conseillers
agricoles,
formateurs,
agriculteurs et
porteurs de projet

- Formation sur les
innovations

- AGROOF

- FD CIVAM du Gard

- Outils au service de la transmission
(dispositif CEFI pour travailler avec les
cédants et potentiels repreneurs).
- depuis 2015 : café installation/
transmission pour communiquer auprès
des cédants.
- depuis 2010, la SCOP propose des
formations en Occitanie/ Région PACA
sur les systèmes agroforestiers, en
écoles d’ingénieur, lycées agricoles
(dont Rodilhan), CAP, BPREA, formation
continue mais aussi pour les conseillers
agricoles pour une diffusion large. 200
formés /an sur les 2 Régions.
- travaux de recherche, conseil
individuel et collectif.

- Mise en place d’un catalogue de
formation conséquent pour agriculteurs,
porteurs de projet, en recherche
d’emploi (lien Pôle Emploi) et
particuliers : 60 formations, 300
stagiaires formés/ an sur le Gard en
2019/2020.
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Préserver les ressources naturelles de nos communes et anticiper les risques au changement.
Problèmes identifiés
Publics concernés Leviers
Acteurs
Actions
Urbanisation du foncier agricole Communes,
- Zonage PLU, création de
- Commune Saint
- 2010 : un agriculteur souhaite vendre
agriculteurs,
ZAP, PAEN, politique
Dionisy
ses terres pour un projet de
société civile
d’urbanisation sobre.
construction (foire et parking), la
commune décide de racheter les terres
pour une mise à disposition à un nouvel
agriculteur.
- 2021 : 4 agriculteurs s’installent sur ces
7,5 ha (1 maraicher, 1 paysan boulanger,
1 arboriculteur, 1 pépiniériste) ((> SCIC
Bioo-Rhôny.
Cultures intensives  pollution Agriculteurs
- Cultures moins
- AGROOF
- programme de recherche
de l’eau, des sols et de l’air 
consommatrices d’intrants,
« Agrobranche » pour valoriser des
perte de biodiversité
d’eau.
branches en agroforesterie pour les
- sensibiliser au plan de
filières matériaux et chimie biosourcées
gestion des eaux
locales.
Multiplication de l’utilisation
- pratiques culturales
des intrants ayant un impact
innovantes : agroforesterie,
- CPIE du Gard
- guide à destination des particuliers sur
négatif sur l’environnement,
agroécologie, cultures plus
la lutte contre l’utilisation des
entraine des difficultés
sobres et variétés résistantes
pesticides.
économiques des agriculteurs.
- développer l’AB, cultures
plus respectueuses de
Segmentation des territoires
l’environnement (label HVE)
- Solidarité Paysans
- accompagne les agriculteurs dans leur
participent à la perte de
par des formations.
changement de pratique : diversification
Biodiversité
- éducation à
agricole, diminution de l’utilisation des
l’environnement, importance
intrants, développement de
de la biodiversité
l’agroécologie.
- assurer la séquence ERC
environnementale et agricole
- concilier agriculture et
biodiversité via des cultures,
AUTEUR : LINE-MARIE LAFITTE
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Mauvaise gestion de l’eau en
quantité et en qualité
(pollutions)

Agriculteurs,
habitants

Multiplication des arrêts de
restrictions ou vigilance liés à la
sécheresse.

des élevages et itinéraires
techniques compatibles.
- réunir des compétences
différentes : naturalistes,
urbanistes, agriculteurs et
agronomes.
- développer des
infrastructures pour
récupérer l’eau de pluie.
- réutiliser les eaux usées
traitées (REUSE)

- EPTB Gardons

- caractérisation de la situation et plans
de gestion de la ressource en eau :
meilleure connaissance du
fonctionnement de la ressource, suivi du
débit et de la piézométrie, étude du
potentiel de stockage.
- création de Zones Tampon Humides
artificielles (hors zone NM : Estézargues
et Domazan)  meilleure régulation du
ruissellement.
- guide de sensibilisation et
d’informations à destination des
particuliers sur la lutte contre
l’utilisation des pesticides et économies
d’eau.
- accompagnement de caves
coopératives (ex : Tornac, Massillargues,
hors NM) pour la transition vers le bio.

- EPTB Vistre
Vistrenque

- le Syndicat Mixte des Nappes
Vistrenque et Costières, mène une
étude sur l’eau souterraine pour une
gestion raisonnée de la ressource tout
satisfaisant les besoins en eau actuels et
futurs, quantitatifs et qualitatifs.
- système de mécenat pour plantation
de haies ou projets agroforestiers.

Difficulté pour les agriculteurs
de concilier utilisation de la
ressource en eau et enjeu de
résilience.

Difficulté financière et
technique pour opérer le

Agriculteurs,
financeurs

- soutien aux investissements
au niveau régional (2nd pilier

- AGROOF

AUTEUR : LINE-MARIE LAFITTE
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changement à l’échelle d’une
exploitation individuelle.

Changement climatique :
- multiplication des sinistres
agricoles face aux aléas
climatiques (46°C dans le Gard
en juin 2019, gels tardifs avril
2021, incendies)
- fragilisation/ difficulté
économique des agriculteurs
- isolement des agriculteurs
- l’agriculture pointée du doigt
n’est pas seule responsable.
Davantage les transports… ce
qui sous-entend d’améliorer la
logistique alimentaire.

(Europe, Etat,
Région,
Collectivité)

PAC), intercommunal ou
communal
- co-financement de projets
écoresponsable via des AAP

- penser complexité,
l’exploitation comme un
système et
multifonctionnalité en
oubliant le système de
monoproduction vulnérable.
- créer du lien entre
agriculteurs en difficulté
- développer une agriculture
plus résiliente face au
changement climatique via
l’innovation.
- diversifier les productions,
les cultures, les variétés
- espèces et variétés plus
résilientes face au
changement climatique :

Agroof fait le lien avec les entreprises
locales pour le financement des arbres.
- 2020 : 200 personnes accompagnés sur
l’agroforesterie en Occitanie, plantation
de 15 000 arbres dans le Gard.
- Biocoop Marguerittes

- 2022 : projet de partenariat avec
Agroof pour financer des arbres dans les
exploitations agroforestières du
territoire.

- Commune de
Redessan

- 2020, mise en place d’une aide
forfaitaire en 1ère année d’installation
sur 3 certifications environnementales :
HVE, Terra Vitis, AB. 4 agriculteurs aidés.
- animations de sensibilisation et
conseils techniques sont effectués tout
au long de l’année sur le lien entre
changement climatique et
agroforesterie (captage de pollution liée
aux nitrates, création de haie,
développement des auxiliaires de
culture, séquestration carbone,
préservation biodiversité, lutte contre
l’érosion)

- AGROOF

- Syndicat des
Vignerons des
Costières de Nîmes

- 2010 – 2017 : le syndicat participe au
projet de recherche « LACCAVE »
(impact du changement climatique sur la
filière viticole). Formulation de 3
scénarios.
- 2019 : expérimentation de nouveaux
cépages à des fins d’adaptation au
AUTEUR : LINE-MARIE LAFITTE
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association de semences
paysannes près d’Alès.
- mettre en place des
formations sur l’innovation
offrant une agriculture
résiliente
- mener une politique plus
globale sur le changement
climatique, pas seulement
agricole.

Manque de reconnaissance de
la multifonctionnalité de
l’agriculture

Agriculteurs, élus

changement climatique, les résultats en
cours.
- 2017 – 2020 : rédaction d’un cahier des
charges de l’AOP Costières de Nîmes
intégrant 3 mesures
agroenvironnementales : désherbage en
plein et paillage plastique interdits,
apports en azote limité.
- CPIE du Gard

- programmes de sensibilisation pour
Grand Public, adultes et enfants
(éducation à l’environnement sur
différentes thématiques, selon un
programme annuel)

- Confédération
Paysanne 30

- travaille sur le régime d’indemnisation
lié aux calamités agricoles non adapté
au changement climatique.

- SAFER Occitanie et
SIVU Garrigues

- mobilise les agriculteurs sur l’activité
agricole comme coupure combustible
face à la multiplication des incendies.
Sensibilisation des divers utilisateurs des
forêts pour combinaison des usages sur
un même espace sensible (importance
de l’élevage extensif).
- travail sur la reconnaissance de la
multifonctionnalité de l’agriculture.

- Terre de Liens

- Conservatoire des
Espaces Naturels
Occitanie

- Projet TerrAES : groupe d’expertise
autour d’un projet pilote sur la
Métropole de Montpellier (Lavérune sur
20 ha). Objectif concilier agriculture/
AUTEUR : LINE-MARIE LAFITTE
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Méconnaissance du territoire
naturel et méditerranéen des
Garrigues

Grand Public,
agriculteurs,
conseillers
techniques,
habitants, élus

- Collectif des
Garrigues

Filière céréales en difficulté sur
le territoire de Nîmes
Métropole

Céréaliers

- Nîmes Métropole/
Alès Agglo/
Myriapolis/ Chambre
d’Agriculture du Gard

biodiversité/ ressources en eau/ /
qualité du sol /espace récréatif/
installation.
- Exposition itinérante « Mais où sont
passées nos garrigues » ?
- ateliers de sensibilisation sur les
différents types de mode de production
agricole écoresponsable en Garrigues.
- ateliers sur la valorisation du
patrimoine bâti en pierre sèche et sa
diversité.
- 2021-2022 projet « Croquons la
Garrigue », organisation d’une journée
par mois de décembre 2021 à juin 2022
avec ateliers, repas, découvertes des
activités sur chaque territoire des
Collectivités territoriales participantes
(Nîmes Métropole en fait partie)
- vont mener une étude sur la filière
céréales et légumineuses sur les
territoires NM et Alès Agglo, amont, aval
et outils de transformation collectifs ou
individuels nécessaires pour structurer
la filière et répondre aux besoins des
différents clients.

AUTEUR : LINE-MARIE LAFITTE
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ATELIER 2 : Synthèse des travaux de l’atelier du 28 juin 2021 : « Comment valoriser les productions locales sur le territoire ? »
Améliorer la transformation et la valorisation alimentaire de notre territoire
Publics
Leviers
Acteurs
Actions
concernés
Manque d’outils de
Agriculteurs,
Création d’outils collectifs,
- FD CIVAM du
- projet en cours de création d’un
transformation en fruits,
transformateurs
structurant pour des filières Gard
outil de transformation à
légumes et céréales.
locales ; minimise les coûts
destination des agriculteurs.
Différence de temporalités entre
des producteurs
le besoin imminents des
(investissement porté
- Les Gasiers de
- porte un projet de création d’un
utilisateurs et les financements
collectivement). Ex : Abattoir la Placette
atelier de transformation
publiques (période longue entre
et atelier découpe de viande (groupement
(« gastrolab ») pour transformer les
montage du dossier, versement).
au Vigan.
d’achat)
excédents, ouvert aux agriculteurs,
Simplification
entreprises et prticuliers.
Pas d’atelier de transformation
administrative ?
collectif mutualisé avec
- commune de
- 2016 : la Mairie propose à la
autoclave pour stériliser les F&L
Bezouce
coopérative oléicole de Bezouce
dans le Gard (les producteurs
des locaux neufs aux normes pour
vont à Florac en Lozère au
leur nouvelle presse à huile, dans
CFPPA, difficulté d’éloignement
sa nouvelle ZAC, disposant d’un
territorial).
espace de vente avec une meilleure
visibilité.
Difficulté pour atteindre la
viabilité financière des outils de
- PETR Garrigues - 2015 : stratégie pour définir les
transformation collectifs.
et Costières
types d’actions pouvant être
financées via un programme de
Mais disposer des compétences
fonds européens (LEADER).
en face…
Gouvernance alimentaire, un des 3
piliers, pour créer un équilibre
urbain/rural. Financement jusqu’en
2022 des projets publics ou privés
sur NM.
Problèmes identifiés
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- ADDEAR Gard

- accompagne des projets
individuels et collectifs : Miellerie
collective de Saint Hippolyte du
Fort (hors NM) pour 125 ruches/p.,
4 apiculteurs, relai pour des
installations. Boutique Paysanne +
espace de transformation à Saint
Génies de Malgoirès. Abattoir et
salle de découpe du Vigan.

- Fédération des
- Face au manque de structuration
Fruits et Légumes de la filière de transformation F&L,
Occitanie
la fédération a lancé une étude
pour répertorier l’existant et les
manques. Atelier Label D’Oc
surdimensionné pour agriculteurs,
artisans, transformateurs.
Difficile de créer des lieux ou
outils multi-usages. Des lieux
existent et ne sont pas
optimisés.

Collectivités,
entreprises,
gestionnaires de
lieux publics,
privés

Difficulté d’adaptation aux
nouvelles normes pour les
producteurs, artisans,
entreprises (étiquetage, sécurité
alimentaire, hygiène, traçabilité
des produits).

Transformateurs
alimentaires

Pas utile de récréer des
espaces.
Ex : Cuisine de restauration
collective scolaire utilisée en
période estivale comme
atelier de transformation.
Ex : Parking, entrepôt, utilisé
comme lieu de distribution.
- Syndicat AOP
Costières de
Nîmes

- 2017 : demande de modification
du cahier des charges de l’AOP
pour inclure le rosé. 3 ans de délai,
2020, obtention. Décalage entre le
pas de temps des marchés, de
l’économie et des organisations.
« Montée du normatif en
agriculture »
AUTEUR : LINE-MARIE LAFITTE
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- Chambre des
Métiers et de
l’Artisanat Gard

Utilisation frauduleuse de
certains SIQO

Grand Public

Sensibiliser le grand public
au SIQO. Faire réseau pour
une régulation par la
société.

Relative méconnaissance de
certains SIQO

Grand Public

Actions de promotion

Difficulté financière des ODG qui
portent et défendent les SIQO,
face à la diminution des
subventions.

- l’AREA –
Association
Régionale des
Entreprises
Agroalimentaires
- Syndicat AOP
Taureau de
Camargue

- PETR Garrigues
et Costières/
Gard tourisme/
Syndicat AOP
Olives et Huile
d’Olive de Nîmes

- Chambre de
Commerce et

- Formations sur les nouvelles
règlementations pour les artisans
de bouche.

- accompagnement et conseils des
artisans et transformateurs : RSE,
étiquetages, HVE, tâches
administratives.
- 1996 : création de l’ODG et AOP.
Utilisation abusive du nom
« Taureau de Camargue ». 2018 :
l’ODG met en procès les utilisateurs
frauduleux et metteurs en marché.
- 2012 : démarche d’animation de
réseau + création association «Les
Olivettes du Pays de Nîmes »
labellisée Site Remarquable du
Goût (réseau français de 70 sites).
Objectif : s’appuyer sur le pouvoir
d’un produit, d’un savoir-faire,
pour communiquer sur un
territoire et valoriser les paysages.
- 2020 : reconnaissance du savoirfaire lié à la culture et la
transformation des olives du Pays
de Nîmes en tant que Patrimoine
Culturel Immatériel de la France.
- 2000 : création du réseau OLEAS,
regroupant oléiculteurs,
transformateurs, restaurateurs,
AUTEUR : LINE-MARIE LAFITTE
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Manque d’adéquation entre
matières premières produites
localement et produits
transformés sur le territoire.
Difficulté pour les
transformateurs de respecter la
saisonnalité des matières
premières au regard de la
demande.

Producteurs,
transformateurs

d’Industrie du
Gard

commerçants,… autour de la
promotion de l’Olive de Nîmes.
Faute d’animation, réseau plus
actif.

- Syndicat AOP
Costières de
Nîmes

- programme de promotion des
vins AOP, soutenu par NM :
JeudiVin, Vignes Toquées, Média
Rosé,…

- Syndicat AOP
Olive et Huile
d’Olive de Nîmes

- Fête de l’Huile de l’Avent financée
par NM

- Fédération
Gardoise des vins
IGP

- promotion des vins IGP, actions
financées par NM comme ReGard
sur le vin. 2021 : nouvelle action
autour des cépages résistants.

- Région
Occitanie
- Sourcing à faire et proposer - Chambre des
aux transformateurs.
Métiers et de
- Structurer des filières : Pain l’artisanat 30
Raspaillou.

- AREA/ AgriSud
Ouest
Innovation/ NM

- Marque « Sud de France » pour
soutenir les producteurs locaux.
- présente le projet « Pain
Raspaillou » qui a permis de réunir
producteurs de céréales gardois,
Moulin de Sauret sur Montpellier,
et une cinquantaine de boulangers
sur le Gard. Pain acheminé sur 5
collègues gardois.
- organisation d’un webinaire à
destination des entreprises
agroalimentaires pour les mobiliser
AUTEUR : LINE-MARIE LAFITTE
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autour du PAT et relocalisation de
leur marché amont, avant, le
7/10/21.
Les gens ont perdu l’habitude de
cuisiner

Grand Public

Ateliers de cuisine collectifs
pour sensibiliser, éduquer au
goût, valoriser les matières
premières locales,
réapprendre à cuisiner.

Améliorer la distribution et commercialisation de nos produits alimentaires
Publics
Leviers
Acteurs
Actions
concernés
Difficulté d’accéder à des lieux Associations
- valoriser des espaces - Vaisseau 3008
-récupération d’un bâti de 4000m²
pour assurer une distribution consommateurs
disponibles temporairement
habitables + 1000m² extérieurs
alimentaire pour une association
en milieu urbain.
destinés à être rasé pour un projet
qui se crée en milieu urbain,
immobilier important.
pression
immobilière
importante.
Dimension multi-métiers des Agriculteurs
- Formations.
-Chambre
- 2019 : Magasin de producteurs :
agriculteurs :
producteur,
- Outil collectif pour répartir d’Agriculture du Mas des Agriculteurs à Nîmes
transformateur,
distributeur,
les tâches.
Gard
vendeur… : coûts importants,
chronophage (déplacements) et
-Association
- 2021 : Magasin de producteurs :
demande plusieurs compétences
Vaunage Terres La Halte Paysanne, à Sant Donisy,
spécifiques.
Durables
regroupe 22 exploitants, 2 artisans
qui tiennent le magasin.
Difficulté financière pour les
agriculteurs de détenir un
véhicule de livraison, manque de
- Association « Le - 2014 : création d’une plateforme
ressources humaines.
Jardin de
collective réunissant des
Petitou »
agriculteurs gardois et de l’Hérault
en AB pour la commercialisation de
leurs produits via un site internet
Problèmes identifiés
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Agriculteurs tournés vers l’export Agriculteurs,
et demande de produits locaux consommateurs
non satisfaite.

Manque d’adéquation entre
l’offre (petites exploitations) et
la demande (GMS par ex) en
produits locaux, en termes de
volumes.

Producteurs,
transformateurs,
distributeurs

pour les commandes. Des points
relais de distribution se trouvent
dans différentes localités.
-développer les circuits - Commune de - souhaite créer un marché de
courts
Marguerittes
producteurs sur la commune mais
-promouvoir les productions
difficulté à trouver les agriculteurs
locales
tournés en CCP. 2020 : Diag
agricole en cours avec pour objectif
connaitre les besoins des
agriculteurs et volonté des
consommateurs.
- Outil central de logistique.
- L’ESScale
- créée en 2021 : réunie 50
- Garantir des débouchés
alimentaire
producteurs entre Cévennes et
aux agriculteurs pour une
(société)
littoral gardois. Plateforme de
meilleure gestion des
logistique en ligne pour une mise
calendriers de travaux
en lien entre agriculteurs, épiceries,
- les coopératives peuvent
restaurateurs, GMS,… etc.
proposer des volumes plus
importants pour des
- Ville de Nîmes
- Convention entre Mas des
marchés stables et
Agriculteurs, traiteur et Ville de
volumineux.
Nîmes pour la restauration scolaire.
- Biocoop
Marguerittes

- 2017, le magasin passe des
contrats avec 4 à 8 maraichers
locaux leur garantissant des
débouchés pour une meilleure
gestion des calendriers de travaux
 augmentation des surfaces
cultivées.

- Coopération
Agricole
Occitanie

- 2019 : création d’un groupe de
travail interrégional pour
référencer les coopératives chez les
AUTEUR : LINE-MARIE LAFITTE
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Peu d’approvisionnement local
par les GMS, restaurants :
produits locaux 3 à 4 fois plus
chers que les produits externes.
Répercussion sur le prix de vente
 produits non écoulés par les
consommateurs.

Distributeurs,
consommateurs

Différence importante des prix
des produits locaux selon la taille
de l’exploitation, selon les
pratiques agricoles (AB,
conventionnel).
Quantité importante de produits
identiques sur une période
courte, difficiles à écouler.
Inégalité de rémunération sur la
chaine alimentaire.

Agriculteurs

Agriculteurs

Tous les acteurs
de la chaine
alimentaire

- SAFER Occitanie

Via un réseau d’agriculteurs,
trouver des solutions pour
se coordonner.
- Répartir la valeur ajoutée :
prix acceptable
consommateur,

grossistes, grands distributeurs et
restauration collective. Catalogue
numérique national prévu en 2022
avec déclinaison régionale.
- 2021 – 2022 : réflexion pour la
mise en place d’une convention
entre agriculteurs et GMS pour
faciliter les échanges.

- Promocash

- sur le rayon vins, 50%
d’approvisionnement local (Gard et
Côte du Rhône) + quelques
produits (salades et fleurs sur Nice,
oignons doux des Cévennes, farine
du moulin de Sauret Montpellier)
- introduction de produits Sud de
France dans les rayons.
Difficultés : les restaurateurs
regardent surtout le prix plus que la
provenance. Ex : pas d’huile d’olive
locale car pas de demande.
- certifié en AB (Ecocert)

- Chambre
d’Agriculture du
Gard

- dès 2013, réflexion sur le prix
juste pour les agriculteurs et
consommateur. 2019 : mise en
AUTEUR : LINE-MARIE LAFITTE
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Logistique rarement rémunéré
prise en charge par le
producteur.
Méconnaissance du
consommateur sur les coûts de
production des différents
acteurs de la chaine alimentaire.

Lien entre producteurs et
consommateurs à renforcer.
Seulement les initiés
consomment localement.
Confusion chez les
consommateurs face aux
boutiques, épiceries, caveaux
dans lesquels on retrouve des
produits locaux et non locaux.

rémunérateur pour
producteur, transformateur
et distributeur.
- Outil collectif de gestion de
la logistique alimentaire.
- Expliciter ces prix aux
consommateurs,
notamment sur les produits
locaux encore méconnus.

Producteurs,
consommateurs

- Cartographie interactive
pour informer les
consommateurs sur les
possibilités
d’approvisionnement
- Newsletter des
associations
- Faciliter la consommation
en circuits courts : choix de
lieux stratégiques, vigilance
sur les horaires d’ouverture.
- créer des nouveaux
marchés de plein vent de
producteurs (à Nîmes le
we ?)
- Faciliter l’implantation de
lieux de distribution pour les
AMAP, Groupements
d’achats, ou systèmes
paniers.

pratique via le Mas des Agriculteurs
(3000 producteurs gardois et
départements voisins dans un
rayon de 150 km).
- Lidl

- FD CIVAM du
Gard

- 2021 : contrat tripartite
producteur/ industrie/
agroalimentaire/ distributeur Lidl
pour valoriser les productions
locales à un prix plus rémunérateur
pour les agriculteurs.
- cartographie des circuits courts
(https://circuitscourts.gogocarto.fr/
)

- CCI 30 et CA30

- https://www.consommonsgardois.fr/ des chambres
consulaires du Gard

- Région
Occitanie

- https://tousoccitariens.fr/

- Regroupement
d’agriculteurs

- Magasins de producteurs : Mas
des Agriculteurs, Halte Paysanne.

- Commune de
Bezouce te
Redessan

- via le projet « Terra Rural » (mené
avec Redessan et CA30), mise en
place d’une signalétique (panneaux
routiers) pour faciliter l’accès aux
fermes par les habitants (5
producteurs sur la commune de
Bezouce, 8 au total font de la vente
directe).
AUTEUR : LINE-MARIE LAFITTE
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- Document commun qui répertorie
l’ensemble des producteurs locaux
(coordonnées, horaires
d’ouverture, produits proposés à la
vente), mis à disposition en Mairie
et remis à tous les nouveaux
arrivants.
- Mise à l’honneur d’une activité
agricole dans le bulletin municipal.
- Commune de
Saint Côme et
Maruéjols

- 2010 : développement de
marchés locaux, installation d’une
ferme auberge, vente directe à la
ferme.
- 2018 : création d’un réseau local
et intercommunal ave Clarensac et
Saint Dionisy pour mettre en lien
les producteurs agricoles entre eux,
pour répondre aux besoins des
cantines scolaires.

- Coopération
Agricole
Occitanie

-2016 : 400 boutiques partenaires
en Occitanie, création d’un
catalogue de produits locaux à
destination des caveaux et
boutiques coopératives (356 et 70
signataires de la charte
« Consommons coopératif »).
Objectif : donner plus de lisibilité et
assurer la traçabilité des produits
issus de la coopération.
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Problèmes de traçabilité, clarté
et visibilité des produits locaux.
Des boutiques vendent des
produits locaux et non locaux.

- ADDEARG

- fait jouer son réseau agricole pour
répondre aux demandes des
communes (Beauvoisin, Saint
Génies de Malgoires) de trouver
des fournisseurs pour la restau Co.

- Click et Vrac

- 2020 : ouverture sur Caissargues
d’un magasin de produits locaux en
vrac. Appro auprès de la
coopérative Uni-Vert et Mas des
Agriculteurs. Difficulté pour se faire
connaitre auprès des
consommateurs.

- Les Gasiers de
la Placette

- 2010 : groupement d’achat créé.
2021 : 100 inscrits dont 30 à 40
consommateurs réguliers. Acheter
direct via une commande unique à
des producteurs locaux et bio pour
optimiser la logistique de transport
et diminuer les déchets. 50
produits venant de 40 producteurs
sont distribués. Difficultés :
mobiliser les adhérents pour la
distribution, avoir un lieu de
distribution, avoir une liste
exhaustive de producteurs locaux
en CCP.

Magasins
spécialisés,
consommateurs
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Les produits exotiques, donc non
locaux, qui ne peuvent pour des
raisons agronomiques être
produits localement, sont
consommés, doivent-ils être
écartés du PAT ?

Elus, collectivités,
consommateurs,
acteurs
alimentaires

Le Commerce équitable
permet à minima de
connaitre la traçabilité des
produits exotiques,
d’assurer la rémunération
des producteurs.

Personnes âgées
à petits budgets
en milieu rural

Livraison de produits frais,
locaux et bio dans les

Commerce Equitable : produits
perçus comme trop chers.
Phénomène accentué avec crise
covid.

Difficulté d’approvisionnement
de produits locaux pour les
personnes âgés ou isolés avec

- Artisans du
Monde

- Boutique nîmoise depuis 30 ans,
mais peu connue. Communication
sur son site internet à priori
insuffisante.
- insertion du commerce équitable
dans les cantines scolaires par
l’intermédiaire du gestionnaire et
cuisinier du lycée Philippe Lamour
de Nîmes : menu bio et équitable.
- exposition pour les scolaires afin
de sensibiliser aux enjeux
économiques du commerce
équitable sur le plan humain et
environnemental, au lycée Philippe
Lamour.
- intervention en visioconférence
auprès d’étudiants (focus café,
chocolat)
- 2008 : introduction de la notion
d’équitable dans les filières locales.
Changement et évolution de la
relation Nord/sud.
- carnet de recettes : fiches avec la
recette mais aussi origine du
produit, propriétés gustatives, le
rôle dans la transition écologique
et sociale.
- « Guide des Cantines de
Commerce Equitable France » par
le réseau national.
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peu de moyen en milieu rural :
« déserts alimentaires ».
Perte des recettes traditionnelles Grand Public
de génération en génération.

Crise Covid 19 – durant le
premier confinement, difficulté
de maintenir les débouchés pour
certains producteurs

Agriculteurs

villages via un camion
épicerie ambulante.
- Préserver la gastronomie
méditerranéenne du
territoire.
- Organisation des JMS.
- Reconnaitre le patrimoine
gastronomique : comment ?
- ADDEAR Gard

- Syndicat AOP
Taureau de
Camargue

- Ville de Nîmes

Problèmes identifiés

Publics
concernés

Réduire le gaspillage alimentaire
Leviers
Acteurs

- via le réseau agricole, alimentaire,
participation à la mise en lien entre
acteurs de la chaine alimentaire
(action court terme).
- accompagnement à la stratégie du
changement agricole basée sur la
diversification de production et
débouchés pour augmenter la
résilience des exploitations.
- 2020 : communication via les
réseaux sociaux, mise en place
d’ateliers d’idées recettes de
viande de taureau pour soutenir les
éleveurs, appui à la
commercialisation.
- Distribution des stocks de denrées
périssables à la Banque Alimentaire
au printemps 2020 (700 yaourts
par ex)

Actions
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Présence d’excédents agricoles à
certaines périodes non écoulés.

Dates de péremption courtes et
parfois injustifiées

Agriculteurs

Consommateurs,
distributeurs

- Réguler la production en
donnant une vision à long
terme des demandes en
produits aux agriculteurs.
- Faire du compost.
- Créer des poulaillers
collectifs ou inciter les
poulaillers individuels.
- Transformer les produits
dans un atelier collectif,
réactif, organisé.
- Techniques de stockage à
développer : stérilisation de
produits périssables par ex.

- Application Too Good to
go, anti-gaspi.
- Sensibiliser et expliquer
aux consommateurs le
fonctionnement des dates
limites pour limiter les
déchets non justifiés de
produits encore
consommables.

- FD CIVAM du
Gard (groupe
CIVAM Humus du
Vidourle)

- initié en 2001 par un groupe
d’agriculteurs : compostage
collectif des déchets verts à la
ferme sur le sommiérois.
- Depuis 2007, broyage et livraison
chez dix agriculteurs, par la
communauté de communes.
Organisation assurée par
l’association Humus du Vidourle
depuis 2011. Compost obtenu
utilisable en AB sur 120 ha. La
collectivité prend en charge une
partie des frais de compostage et
actions de sensibilisation au
compostage individuel auprès du
grand public et des actions
éducatives auprès des scolaires. En
2012, ce sont 2 500 t de déchets
verts qui ont été compostées.

- L’association
« Jardin de
Petitou »
- Click et Vrac

- excédents broyés pour du
compost ou transformés (exemple
de chou rave en choucroute)
- promotion et communication
autour des produits à date de
péremption proches.

- Artisans du
Monde

- produits à date de péremption
proche, proposés à prix réduits.

- Promocash
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Méconnaissance des enfants sur
la question du gaspillage
alimentaire

Enfants,
personnel des
cantines scolaires

Gaspillage conséquent en
Entreprises
industrie agroalimentaire et dans agroalimentaires
les structures de distribution
et GMS
(GMS)

- Ateliers en cantines
scolaires sur le gaspillage
alimentaire.
- Augmenter le temps des
repas.
- Augmenter le personnel de
cantine pour accompagner
les enfants.
- Augmenter le temps de
travail dédié à
l’accompagnement des
enfants.
- Education
intergénérationnelle :
parent-enfant.

- Guide des bonnes
pratiques à destination des
entreprises.
- Diagnostic à réaliser dans
les industries.

- Centre social
Odyssée –
commune de
Redessan

- travaille avec Banque Alimentaire
et fonctionne avec l’appli Too Good
to go.
- au restaurant scolaire, le temps
de repas est allongé de 40 minutes
pour une réduction du gaspillage
alimentaire.
- programme d’éducation des
enfants
- Journée de l’environnement pour
sensibiliser parents et enfants (peu
de fréquentation)
- cantine de Redessan : adaptation
des menus, choix des produits (si
yaourt pas de fromage), une
ATSEM par table pour
accompagner le repas, compost et
poulailler pour les restes.

- EPTB Vistre
Vistrenque

- le syndicat cite des exemples hors
NM (Massillargues ou Lézan), qui
proposent des programmes
d’éducation pour la réduction du
gaspillage alimentaire.

- Lidl

- 2010 à 2013 : pour répondre à la
surproduction entrainant la perte
de produits frais et perte
financière, création de cagettes
anti-gaspillage dans tous les Lidl :
1€ dont 0,50 € reversé à
l’association des Restos du Cœur.
Action rendue visible au SIA à Paris.
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- Click et Vrac

- Magasin qui a ouvert en 2020 à
Caissargues propose un drive
« zéro déchet », avec des produits
locaux en vrac. Comment toucher
d’autres publics que ceux déjà
initiés et sensibilisés au zéro
déchet ?
- vente de produits proches de la
péremption via l’application « too
good to go »
- paniers anti-gaspi proposés à prix
attractif

- Biocoop
Marguerittes

- 2019 : gamme de produits bio en
vrac aux prix plus accessibles

- AREA Occitanie

- 2016 : Guide de lutte contre le
gaspillage alimentaire contenant 10
bonnes pratiques à mettre en
œuvre, distribué à 50 entreprises
agroalimentaires (dans le Gard ? en
Occitanie ?).
- accompagne 2 entreprises
d’Occitanie à la réalisation de
diagnostic anti gaspillage, via un
outil gratuit mis en place par
l’ADEME.
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ATELIER 3 : Synthèse des travaux de l’atelier du 25 juin 2021 : « Comment rendre accessible une alimentation saine et durable au plus grand
nombre ? »
Améliorer l’accès à une alimentation saine et durable pour nos habitants
Publics
Leviers
Acteurs
Actions
concernés
Pas tant de différence entre milieu rural
- CCI 30 constate
- 2018 : un maraicher réalise sur
et urbain : difficulté financière pour les
un difficile accès
Sérignac et autres communes (hors
consommateurs, les agriculteurs ;
à une
NM) une tournée en camion pour
problème de logistique et d’accès aux
alimentation pour proposer en vente directe en été
ressources.
les personnes
des commandes de produits frais,
âgées en milieu
effectuées en amont par mail.
rural
Manger bio coûte cher : problème de
Consommateurs, Animation d’ateliers (Ex : - Biocoop
- face au peu d’accès des produits
visibilité, communication et tarification animateurs
Défi Famille), outils
Marguerittes
bio aux publics familiaux et
sur les produits bios.
d’éducation et de
sportifs, relations avec crèches,
sensibilisation pour
centres aérés (via les Francas, aso
montrer qu’il est possible
d’éducation populaire en temps
de se nourrir avec des
périscolaire) pour livraison de
produits locaux, frais, bio
produits + sponsorise les clubs
à condition de cuisiner,
sportifs via des goûters offerts
sans que cela soit un
100% bio et local.
poids dans le budget
- partenariat avec l’épicerie
(Livret « Cuisinez bio,
solidaire de Marguerittes (80
local et autrement », FD
clients) sur des produits bio en vrac
CIVAM Gard)
- mise en place d’un PMA = Prix
Max Autorisé pour limiter
l’inflation des prix des produits bio.
Elargissement des publics concernés par Publics
- Solidarité
- soutien aux agriculteurs en
la précarité alimentaire : retraités,
précaires,
paysans
difficulté, lieux d’échanges, de
personnes isolées, familles
structures qui
solidarité et d’ouverture à d’autres
monoparentales, agriculteurs,
accompagnent
systèmes agricoles pour favoriser la
étudiants, jeunes travailleurs
diversification de productions
Problèmes identifiés
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ces publics, élus
locaux

comme levier face aux difficultés
économiques des agriculteurs.
- Commune de
Montignargues

- 2016-2019 : construction du
projet, recherche de financement
 aide alimentaire pour les
personnes en difficultés sur la
commune avec un suivi
personnalisé via le CCAS.

- Commune de
Redessan

- propose une bourse pour aider
les plus précaires à passer leur
permis de conduire.

- AMAP de Nîmes
( ?)

- paniers solidaires à destination
des étudiants. Distribution
multipliée par 3, de 25 à 85
paniers.

- Secours
Catholique

- 2005 : lancement du programme
de lutte contre la précarité
- mars 2020 : lancement des
paniers solidaires sur 9 communes
- 2021 : création de partenariat
avec d’autres structures pour lutter
contre la précarité alimentaire
dans le cadre de la crise sanitaire.
- « Roulotte des délices » va à la
rencontre des habitants pour
échanger sur des problématiques
alimentaires et organiser des
ateliers cuisine saine et locale.
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- élaboration d’un four mobile pour
aller à la rencontre des personnes
des quartiers prioritaires.

Problématique de l’assistanat et tension
avec la question de la responsabilité de
la personne  « honte ».

Accompagnants
des publics
précaires

- Confidentialité
primordiale à prendre en
compte pour rendre
accessible l’aide
alimentaire aux
nouveaux arrivants.
- Question du droit à
l’alimentation à
retravailler, inscrite dans
les droits universels. Peu
utilisé en France.
- Sécurité sociale de
l’alimentation à creuser
(à l’échelle régionale
avec une carte vitale de
l’alimentation ?)

- Epicerie sociale
et solidaire La
croisée des
Chemins
(association Saint
Vincent de Paul)

- 2012 : ouverture du magasin
(portée par l’ANDES et la Banque
Alimentaire du Gard). Difficultés :
posture assistanat à équilibrer avec
autonomie et indépendance ;
gaspillage ; bénéficiaires désirant
faire du troc.

- ARS Occitanie

- profil-santé réalisé par le CREAIORS à l’échelle de l’agglomération
Nîmes métropole en 2020.
- accompagnement personnalisé,
obtention d’une carte et accès à
différentes formes d’aide
alimentaire. 2200t d’aliments
distribués, 1400000 repas/an sur le
Gard. Sur Nîmes, 3 centres de
distribution : Arnavielle (700
familles) + Chemin Bas d’Avignon
(350 familles) + Valdegour (150
familles).

- Restos du Cœur

AUTEUR : LINE-MARIE LAFITTE

35

Obstacles linguistiques, culturels

Les bénéficiaires de l’aide alimentaire
n’ont pas toujours un lieu, espace ou le
matériel pour stocker et cuisiner des
produits frais.
Manque de bénévoles sur les structures
d’aide alimentaire. Question de la
pérennité de ces structures dont
dépendent les publics fragilisés.
Gaspillage alimentaire en restauration
collective non utilisable pour l’aide
alimentaire. Nature et qualité des
produits ?
Excédents de produits agricoles, non
valorisés dans l’aide alimentaire.

Produits frais, locaux et bio encore peu
accessibles par les publics les plus
précaires (question part du budget et
habitudes alimentaires)

Bénéficiaires
aide alimentaire

- Epicerie sociale
et solidaire La
croisée des
Chemins
(association Saint
Vincent de Paul)

- ateliers cuisine combinés à des
ateliers de français et langues
étrangères ; mais manque de
bénévoles.

- Banque
Alimentaire du
Gard

- face à la surproduction agricole
gaspillée et non distribuée, la BA
voudrait travailler avec la CA30 et
autres organismes agricoles sur ces
excédents à valoriser dans l’aide
alimentaire.

- Ville de Nîmes

- dès 2009 : collaboration avec
CA30, coopérative Uni-vert,
producteurs locaux. En délégation
de service avec SHCB qui travaille
dans la cuisine centrale de la ville
de Nîmes. - 2016 : création d’une
légumerie et atelier pâtisserie
sucré, salé.

Cuisine collective ?

- Créer de nouveaux
circuits ?
- Acheter les stocks de
produits périssables non
écoulés aux producteurs,
les transformer, et
distribuer via l’aide
alimentaire (ex : Hérault,
outil de la FDCIVAM sur
Sommières en cours de
construction).
- De nouvelles actions
émergent en circuits
courts entre producteurs,
aide alimentaire,
associations. Réseau à
développer (jardins
partagés, paniers
solidaires,…)
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- restauration collective
est un levier. Mais les
collectivités ont-elles les
moyens de répondre aux
objectifs de la Loi EGAlim
avec un budget limité ?
(ex sur le territoire,
comme Manduel, Nîmes,
...)

- 2019 : menu végétarien/ semaine.
Actuellement 32% de produits AB
et 56% locaux (rayon 200 km). 50%
de F&L locaux, 100% crudités
fraiches.
- 2020 : travail avec le syndicat AOP
taureau de Camargue et CA30 pour
introduire la viande de taureau (1t
en 2020 commandée, 800 enfants
concernés)

- Commune de
Saint Bauzély

- Centre Social
Odyssée –
Redessan

- Secours
Catholique Gard

- cuisine centrale mutualisée créée
pour les communes de Saint
Bauzély, Saint Mamert du Gard,
Parignargues et Fons. Les menus et
repas sont préparés par un
cuisinier et distribués à 1000
enfants.
- mise en place de paniers de
produits locaux à 4 € avec le
Domaine Estagel à Saint Gilles.
- ateliers pour apprendre à cuisiner
des produits bruts non
transformés/ lieux de convivialité
- paniers solidaires en partenariat
avec le secours catholique pour
développer les circuits courts et
créer du lien social.
- dans le cadre des actions « Bien
manger », création d’atelier cuisine
dans une roulotte. Plusieurs
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objectifs : pédagogique, lien social,
autonomisation, valorisation des
talents méconnus des individus.
- Restaurant
« Table de Cana »

- restaurant d’insertion sur ville
active à Nîmes, 100% bio, 80% de
produits achetés directement en
AMAP ou localement, adapté à
tout régime. Restaurant qui semble
aujourd’hui fermé, pourquoi ?

- Commune de
Bezouce

- 2016 à 2018 : réutilisation de bacs
à fleurs, mis à disposition de
publics précaires pour la plantation
de comestibles (plantes
aromatiques).

- Association
« Les Mille
Couleurs »

- formations sous forme d’ateliers
mises en place majoritairement
pour des femmes afin de valoriser
leurs talents culinaires.

- Association Le
Spot, Vaisseau
3008

- 2020 : ouverture du tiers lieu
vaisseau 3008 dans le centre de
Nîmes (3800 m²) à vocation de
logement, scène artistique et
culturelle.
- relations avec Défi Market
(épicerie sociale et solidaire) et
l’Association Protestante
d’Assistance (APA) pour proposer
une offre combinant aide
alimentaire, circuits courts et offre
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culturelle. Mas des Agriculteurs
mobilisés pour
l’approvisionnement en F&L. entre
12/2020 et 04/2021: 1 t de F&L
distribués via 600 paniers.
Difficultés : manque d’espace,
normes élevées pour cuisiner.
- FD CIVAM du
Gard

- 2018-2019 : « Défi Famille
Positive », action expérimentale
construite en lien avec les
assistantes sociale et animatrices,
pour un cycle d’ateliers (visite de
ferme, découverte de produits
locaux, cuisine, partage d’un
repas,…) dans les quartiers
prioritaires. Démontrer qu’il est
possible de réduire le budget
alimentaire tout en intégrant du
bio et local.
- 2020 : édition du livret « Cuisiner
Bio Local et Autrement » : aborde
les enjeux de la santé, de budget,
des recettes… en lien avec les défis
partagés (climat, biodiversité,…)

- Confédération
Paysanne 30/
ADDEARG

- Octobre 2021 : atelier sur la
« Démocratie alimentaire et
sécurité sociale de l’alimentation »
dans le cadre de la Fête annuelle
du Syndicat.
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- Café Anaïs

- 2018 : ouverture. Propose des
produits de qualité, bio, commerce
équitable dans un café au statut
associatif.
- Boissons accessibles via le Café
suspendu.
- tous les jours de la semaine,
proposition d’outils solidaires et
temps d’activité prônant les
compétences des uns et des autres
et la mixité sociale.
- 2020-2021 : café triporteur pour
ceux qui ne viendront pas dans le
lieu, pour toucher plus de publics
précaires.

- La Table
Ouverte

- création en 1986 pour publics en
sortie de prison, élargi après aux
SDF, et personnes au RSA.
- 2 activités : saison repas – soupe/
entrée / plat / fromage / dessert
(octobre à mi-juin) + saison colis
(mi-juin à septembre). Colis de 14 à
25 kg de produits secs, frais, F&L,
viandes, peu de poisson, une
sucrerie. Participation 1 €/colis.
Appro par BA + autres. 40
bénévoles ° 3 salariés.
- 2020 : distribution d’ingrédients
frais à des étudiants qui cuisinent
en autonomie.
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Intérêt économique pour les
agriculteurs de participer à l’aide
alimentaire ?

- Secours
Populaire, APA,
La Table Ouverte,
Secours
Catholique,
Banque
Alimentaire, Pain
partagé

- Projet « baobab » doit être mis en
place : tiers lieux solidaire pour la
restauration avec un cuisinier pour
préparer des repas pour les
personnes SDF placées dans les
hôtels de la ville (environ 2000
personnes).

- CCI 30 suit une
PME (nom ?) dans
le Gard
conditionneur de
de riz et
transformateur
- Chambre
d’Agriculture du
Gard

- depuis 2018 propose des gâteaux
à base de riz et des pâtes, sans
gluten, distribués en GMS en rayon
« gluten free ».

- Compagnie
Minibus

- Sensibiliser le Grand public aux
valeurs et devoirs face à
l’agriculture et l’alimentation à
travers un programme de

Sensibiliser sur la
défiscalisation possible
comme le font les GMS
et entreprises via leurs
dons.

Changement des habitudes alimentaires
des consommateurs : sans gluten, sans
produits laitiers, veganisme,…

Consommateurs,
producteur,
transformateurs

Méconnaissance des nouvelles
générations et publics urbains, sur
l’agriculture, les produits agricoles et
alimentaires.

Enfants, jeunes
consommateurs

Perte du lien à l’environnement, la
nature, la production agricole.

- depuis plus de 10 ans, mise en
place de sorties scolaires chez les
agriculteurs, au Mas d’Asport,
animations en classe, pour
sensibiliser les enfants en
maternelle, primaire et collèges.
Difficulté : demande croissante
besoin de soutien financier
supplémentaire et humain.
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sensibilisation au goût : spectacles
dont « Opération brocoli » dans
quartiers prioritaires, mise en place
de jardins.
- Biocoop
Marguerittes

- Commune de
Manduel

- FD CIVAM du
Gard

- CPIE du Gard/
CIVAM Racines

- 2018 : 250 arbres fruitiers offerts
aux clients pour plantation à
domicile et redonner envie de
manger des fruits.
- « Cultivons Manduel » est un
espace convivial qui accueille du
public, des scolaires et personnes
handicapées pour se reconnecter à
l’environnement, vivre ensemble et
partager.
- ateliers Grand Public de
sensibilisation sur la nutrition,
cuisine bio-végétale, antigaspillage ; visites à la ferme.
- actions d’éducation à
l’environnement en s’appuyant sur
le système alimentaire, la
production, la transformation, en
passant par l’histoire et la
géographie des goûts.
- 2008 – 2010 : malle « Goûts et
Saveurs » pour développer des
activités pratiques autour du goût
en s’appuyant sur les productions
locales.
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- CPIE du Gard

- Rencontre Festival AlimenTERRE
Gard : du 15 octobre au 30
novembre, évènement sur les
enjeux alimentaires dans le monde
pour informer les
citoyens (jeunes et adultes) par
plus de 1200 projections suivies de
débats, afin de susciter l’envie
d’agir pour une alimentation
durable
et solidaire.

- Confédération
Paysanne 30

- 2021 : Fête de la Confédération
paysanne dont la matinée
consacrée aux Projet Alimentaires
Territoriaux, afin de sensibiliser les
habitants à ces politiques locales.

- Café Anaïs

- Mise en place de « goûterlecture» avec Baba Livre, à la sortie
des écoles tous les mardis soirs et
accompagne les parents pour la
lecture avec leurs enfants. Le Café
propose boissons et goûters.
Goûters-lecture comme temps de
sensibilisation au goût de manière
ludique : lien avec l’alimentation
durable pour lever les barrières
psychologiques.

- Pôle Santé Ville
de Nîmes

- dans le cadre du PNNS, mise en
place d’ateliers de santé ordinaire,
de santé-nutrition : interventions
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auprès de groupes d’enfants et
d’ados à Chemin Bas d’Avignon à
Nîmes. Se servir de leurs habitudes
alimentaires comme outil pour
aller vers une alimentation durable
Ex : faire des sandwich/ kebab/
tacos ensemble avec des produits
de meilleure qualité (bio, locaux),
utiliser ensemble l’outil Yuka pour
faire de l’info santé.
- intervention de diététiciens dans
les écoles et associations de
quartier

Problèmes identifiés
Projets agricoles sur de petites surfaces
en zone urbaine/ périurbaine « Parcs à
paysans » (Terre de Liens), ne
répondront pas aux enjeux alimentaires.
Accès à l’eau difficile en quartiers
urbains pour développer des jardins.

Perte de liens, connaissance entre
agriculture, production et population
urbaine.

Développer notre agriculture urbaine à vocation sociale
Publics
Leviers
Acteurs
concernés
Agriculteurs
urbains,
consommateurs,
élus.
Jardiniers, élus,
- Mas de Mingue : projet - Association
aménageurs
d’agriculture urbaine
« Les Mille
avec recherche de
Couleurs »
sources présentes et
utilisables pour la
production.
- Recycler l’eau déjà
utilisée.
- Journée découverte de
- Commune de
l’agriculture, biodiversité, Redessan
à l’extérieur de Nîmes
pour les enfants des

Actions

- projet de jardin collectif sur la
Colline aux Oiseaux (3ha), freiné
par l’absence de point d’eau.

- création d’un jardin partagé :
production de matière première
mais aussi objectif pédagogique (le
jardin reçoit des écoles).
AUTEUR : LINE-MARIE LAFITTE

44

quartiers prioritaires
(action NM à
développer).
- Cultiver des bacs
d’herbes aromatiques,
quelques légumes en
école avec les enfants
- Cultiver des plantes
comestibles en ville.
Récolte libre ?
- créer des « jardins
cueillette » en centreville de Nîmes.
- plantation d’oliviers/ ou
rénovation d’un verger
abandonné pour glanage
par les habitants
- Distribution par
Biocoop d’arbres fruitiers
pour développer la
récolte fruitière dans les
jardins individuels.

- végétalisation du village pour un
meilleur cadre de vie des habitants.
Difficultés : vols et incivisme face
aux nouvelles plantations.
- Centre social de
Manduel

- jardin intergénérationnel avec 22
familles dont des personnes âgées
(jardiniers accompagnants), des
enfants (2 classes de 60 enfants +
100 aine enfants). Objectif
pédagogique où les enfants
amènent aujourd’hui leurs parents.
Difficulté : jardin en autogestion,
mauvais entretien du commun.

- CPIE du Gard

- jardins pédagogiques pour
accompagner les enfants à
l’apprentissage du respect des
autres, de la culture et de la terre.
Partage des savoirs et savoir-faire.
2000 enfants sur le Gard concernés
par ce dispositif.
- création de parcelles productives
pédagogiques dans les écoles avec
incitation par les enfants pour que
les parents viennent voir leur
production  pédagogie
ascendante/ descendante.

- Côté Jardins
Solidaires

- 1998 : création de la structure,
mise en place de jardins d’insertion
pour les bénéficiaires du RSA.
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- Table d’hôte végétalienne et bio
(tous les mardi midi) : cuisine avec
les produits du jardin et biocoop de
Marguerittes.
- 2000 : financements de la
politique de la Ville, ateliers jardins
lancés pour les femmes et enfants.
- actions faisant le lien entre
environnement – santé –
alimentation à travers des jardins
urbains, avec le CPIE du Gard  10
jardins familiaux sur un terrain de
la Ville de Nîmes.
- Alter Eco 30

Chômage élevé sur Nîmes et dans les
quartiers prioritaires.

Projet agriculture
urbaine ou jardins
collectifs :

- CPIE du Gard

- 2001 : création de l’association La
Saladelle, ateliers de cuisine saine
et locale
- 2013 : ateliers de sensibilisation
autour d’une mini serre Bio
climatique
- 2014 : mise en place du jardin
collectif agroécologique basé sur la
sociocratie (gouvernance partagée,
responsabilité horizontale,
autogestion collective), avec l’aide
de la fondation « Léa Nature ».
développement d’outils
collaboratifs développés pour la
gestion des jardins (calendrier de
cultures, tâches optimisées…).
- formation en jardin d’insertion
pour accompagner les jardiniers
pour une prise de conscience de la
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Perte du lien organique dans ces
quartiers.

- créateur d’emplois,
pour valoriser des
compétences humaines
existantes, des métiers.
- Remettre la notion de
production dans les
quartiers.
- Nourrir les jardiniers.
Création de lien social et
de mixité.

valeur travail par rapport au temps
consacré du travail de la terre.
Coût qui explique le prix des
aliments.
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