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Programme

• Politique publique de l’alimentation, cadre législatif et national, son 
application en Occitanie (Claire Deram, DRAAF Occitanie)

• Politique locale de l’alimentation : reconnexion entre enjeux agricoles et 
alimentaires (Damien Conaré, Chaire Unesco, Montpellier Sup Agro)

• PAT des Bouches-du-Rhône porté par le Pays d’Arles et la Métropole Aix 
Marseille (Aurélien Despinasse, PETR du Pays d’Arles)

• La Politique Agroécologique et Alimentaire P2A de la Métropole Montpellier 
Méditerranée (Isabelle Touzard, élue Métropole de Montpellier et Luc 
Lignon, Ville de Montpellier)

• PAT de Nîmes Métropole (Fabienne Richard-Trinquier et Line-Marie LAFITTE)



Le PAT de Nîmes Métropole



Nîmes Métropole, chef de file pour orchestrer le 
système alimentaire territorialisé de 

l’agglomération, de manière concertée avec vous 
tous, acteurs agricoles et alimentaires, au travers 

de ce PAT



CONSTAT: 
À l’échelle d’un bassin de 
vie, grande partie de la 
production agricole 
est exportée.

Les aliments consommés 
sont importés.

 Loin d’une autonomie 
alimentaire mais un 
potentiel réel.
 Relocaliser le système 
alimentaire pour renforcer 
sa résilience ?



De tout temps une culture viticole nîmoise, 
mais pas que…

Manifestation viticole – 2 juin 1907 : « Le raisin pour le vin, le sucre 
pour les berlingots »



1876

Place Bellecroix - Nîmes



Le potentiel du territoire de Nîmes Métropole

• 258 070 habitants – mangeurs

• 48% zone agricole dont 34% SAU = 28 259 ha ; 156614 ha pour nourrir la 
population (18% taux de couverture)

• 22% de la SAU en Bio

• Potentialités agronomiques importantes

• 4 193,5 ha de friches (14,8% de la SAU)

• 1 163 exploitations agricoles, 2 477 actifs agricoles, 3,9 % des actifs de NM

• Agriculture diversifiée: productions animales (élevage bovin, manadiers, ovin, 
caprin, équin, avicole) et une prédominance de productions végétales: viticulture 
– 43% des exploitations et 29% de la SAU ; arboriculture (12% SAU) ; maraichage 
(3% SAU) ; céréales (32% SAU) et des productions fourragères (20% de la SAU)

• 16 AOP/IGP sur le territoire. Un patrimoine gastronomique réel au regard de la 
diversité paysage



Le potentiel du territoire de Nîmes Métropole

• 850 entreprises en agroalimentaires

• 47% des exploitations > 75% chiffre d’affaire en circuits courts

• Des circuits courts en développement: 2 AMAP, 4 Groupements d’Achat, 
des systèmes paniers, des magasins de producteurs, 36 marchés de plein 
vent,…

• Des jardins collectifs sur 17 communes de l’agglo: 20 jardins familiaux; 7 
jardins partagés; 6 jardins pédagogiques; 4 jardins d’insertion.

• Des établissements de formation: lycée agricole de Rodilhan, Université de 
Nîmes, MFR La pinède, …

• Manifestations de valorisation des productions agricoles et alimentaires 
locales



Promotion des produits 
agricoles, animations 

scolaires



Une agriculture diversifiée, travail territorial en amont et 
aval de la chaine agroalimentaire pour une alimentation 

locale pour ses habitants?



Mais… de nombreux enjeux

• – 65% d’exploitations depuis 1970  installation agricole / viabilité des 
exploitations agricoles

• Dynamique d’installation : 1 exploitation sur 5 en parcours JA en 2010 (31% 
en viticulture + 24% en maraichage + 21 % en arbo), aujourd’hui?

• Accès difficile au foncier agricole

• Rythme d’artificialisation soutenu (129 ha/an entre 20212 et 2018)

• Viticulture et arboriculture, situation concurrentielle et crises récurrentes

• Filière céréales base de l’alimentation (cf. 1er confinement): 32% de la SAU; 
filière longue, or demande en farine locale.

• Renouvellement des générations et transmission ? 38% > 50 ans; 64% des 
exploitations concernés par la succession dont 72% sans successeur



Et aussi…

• Une biodiversité remarquable (1 des 25 « hotspot » mondiaux)

• Préservation de la ressource en eau (86% des consommation pour 
l’irrigation ; pollutions nitrates) – 5 captages prioritaires/ 2500ha 

• Qualité de l’air? Agriculture: 7% des émissions GES (60% CH4 et 80% N2O) 
(Scot Sud Gard)

• Changement climatique: adaptation des exploitants aux sécheresses 
estivales et inondations automnales

• Créations d’activités et d’emplois pour répondre à une population active 
grandissante : taux de chômage élevé 18,4%...

• … et d’une précarité réelle: 25 000 bénéficiaires d’aide alimentaire pour 
650 000 repas dans le Gard en 2018/ 3 quartiers prioritaires NPNRU (AU)

• La crise COVID qui a renforcé ce constat



Compatibilité 
des usages?



Au regard du constat, nécessité d’enclencher 
une transition



Transition à tous les niveaux observée sur le 
territoire

• Consommateurs : redonner du sens à l’acte quotidien de manger

• Agriculture face aux nouveaux défis environnementaux et sociétaux

• Entreprises agro-alimentaires: nutri-scores, critères environnementaux,  
reterritorialisation

• Cuisiniers: menus végétariens, approvisionnement produits locaux

• Collectivités: Objectifs Loi EGAlim en restauration collective + un PAT pour 
rapprocher production agricole et demande alimentaire.

• Santé: un régime plus végétal et plus biologique?

• … 



Trois piliers de la transition agricole et 
alimentaire

1. Pilier à caractère économique: reterritorialisation du système 
alimentaire - la relance des économies alimentaires locales

2. Pilier à caractère environnemental - la transition agroécologique de 
l’agriculture

3. Pilier à caractère social: démocratie alimentaire – l’accès à une 
alimentation de qualité pour tous.

 Comment initier ou accélérer cette transition?



Notre PAT assumera pleinement cette différence de 
temporalités : mettre en place des actions 

concrètes à court terme dans une vision 
transformatrice de long terme au travers 

l’émergence du PAT.



Une réflexion territoriale sur l’alimentation pour 
fédérer les initiatives et acteurs du territoire autour 

d’un projet conjuguant les objectifs de 
développement économique, de santé, de 

préservation de l’environnement, de création de 
lien social.

Initier une transversalité souhaitée pour organiser 
une dynamique commune et tendre vers un Projet 

Alimentaire Territorial.



Une démarche concertée

• Concertation 
• interne au sein de Nîmes Métropole : 8 Directions  équipe projet
• externe: identifier les structures/acteurs; recenser les initiatives et les actions déjà 

existantes
• Définir les instances de concertation
• Les types de coopération: Qui? partenaires existants et nouveaux partenaires. 

Investissement: noyau actif ou comité élargi

• Gouvernance

• Diagnostic globale co-construit partagé
• Une carte interactive et évolutive des acteurs et des actions
• L’offre agricole, ses ressources face aux besoins alimentaires
• Une carte des flux alimentaires

• Plan d’actions pluriannuel, co-construit, cofinancé; consulté largement et 
voté en Conseil Communautaire



Diagnostic participatif et partagé

• Répertorier auprès des acteurs les données disponibles (Nîmes Métropole)

• Synthétiser l’existant (Nîmes Métropole)

• Consolider par des études complémentaires réalisées par les partenaires 

• Définition des thématiques transversales  groupe de travail/ ateliers multi-
acteurs par thématique identifiée. Co-animation salariés Nîmes Métropole et 
partenaires selon son expertise 

• Diagnostic alimentaire appuyé par un stagiaire Master IPAD/ Chaire Unesco 
Montpellier Sup agro

• Partage et débat du diagnostic avec toutes les parties prenantes durant le 2nd

Séminaire



Un plan d’action co-construit

• Identification des actions à mettre en œuvre au travers d’ateliers multi-
acteurs. Co-animation salariés Nîmes Métropole et partenaires selon son 
expertise 

• Prise en compte des actions déjà mises en place par les structures 
actives, les renforcer, les essaimer

• Prioriser les actions

• Evaluer leur coût de mise en œuvre

• Identifier les dispositifs de financements

• Soumettre pour avis aux instances de concertation et gouvernance.

• Faire adopter en Conseil Communautaire



Un travail conséquent qui nécessite:

Des moyens humains et financiers

Une gouvernance intersectorielle



• Pôle Métropolitain Nîmes/Alès: coopération entre PAT

• Les PAT voisins: Grand Avignon, Alès, Pays d’Arles, Métropole de 
Montpellier

• Le Département du Gard: « Charte d’engagement pour une 
alimentation durable dans le Gard » et l’imbrication avec le PAT 
départemental

• Le Pacte Régional pour une Alimentation Durable en Occitanie

• Adhésion au Réseau National des PAT

Dimension inter-territoriale



Calendrier Prévisionnel

J F M A M J J A S O N D J F M A M

Sém.
Lanc.

Sém. 
Diag.

Sém.
PA

Gouvernanc
e

Diagnostic: répertorier, synthétiser, 
consolider, compléter + ateliers 

participatifs

Stagiaire Diagnostic Alimentaire 
IPAD

Ateliers multi-
acteurs actions 
concrètes

Réd. 
PA

Consultation 
large plan
d’action

Vote 
CC

2021 2022



D’une volonté initiale de l’agglomération au 
projet collectif co-construit



Questionnaire

1. Qui êtes vous?

2. Quelles sont vos actions actuelles au regard du PAT?

3. Quelles pourraient être vos actions futures au regard du PAT?

4. Quelle pourrait être votre mobilisation sur ces deux années 
d’émergence du PAT? Et avec qui?
• Faire partie du réseau élargi d’acteurs par une participation aux 3 séminaires

• Faire partie du noyau actifs via:
• Les instances de concertation: ateliers multi-acteurs en phase de diagnostic et 

construction du plan d’action

• Être co-animateurs de ces ateliers? Sur quelle thématique au regard de votre expertise?

• Les instances de gouvernance



Thèmes/ axes de travail

• Dimension économique
• Installation et formation agricole
• Valorisation des friches; préservation du foncier agricole. Assurer la séquence ERC agricole.
• Structuration de la filière agroalimentaire : mise en relation  reterritorialisation /meilleur partage de la valeur 

ajoutée.
• Valorisation des productions locales : événementiels ; marchés de producteurs;  circuits courts. 

• Dimension environnementale
• Développement techniques agricoles respectueuses de l’environnement, agriculture biologique, agroécologie
• Préservation de la biodiversité / Compensations environnementales compatibles avec les activités agricoles.
• Préservation de la qualité de l’eau.
• L’agriculture face au changement climatique 
• Imbrication PAT/ PCAET : deux projets en émergence.
• Tri à la source des biodéchets. Valorisation des déchets verts. Réduire le gaspillage alimentaire.

• Dimension sociale 
• Démocratie alimentaire: restauration collective, jardins collectifs, économie sociale et solidaire.
• Agriculture Urbaine quartiers NPNRU.
• Valorisation du patrimoine gastronomique de Nîmes Métropole.



Questionnaire

5. Selon vous, des thèmes ont-ils été oubliés? Si oui, lesquels? En lien 
avec quels enjeux sur le territoire de Nîmes Métropole?

6. Selon vous, manquent-ils des acteurs aujourd’hui? Si oui, lesquels, 
pour réaliser quels types d'action?

7. Auriez-vous un nom de PAT à proposer?



À remplir maintenant, mettre sous enveloppe et 
déposer dans l’urne en sortant

OU

À renvoyer par mail :
line-marie.lafitte@nimes-metropole.fr

mailto:line-marie.lafitte@nimes-metropole.fr


Échanges avec la salle



Merci de votre attention

Contact: 
Line-Marie Lafitte, chargée de mission agriculture et alimentation, 

Nîmes Métropole
line-marie.lafitte@nimes-metropole.fr

06 46 75 31 04

mailto:line-marie.lafitte@nimes-metropole.fr

