
ATELIER 2

Comment valoriser les produits locaux 
sur notre territoire ?

Lundi 28 juin, Nîmes Métropole



Paysage agricole et alimentaire du territoire de NM

Source: INAO, RGA 2010

• 1 163 exploitations agricoles, 2 477 unités de travail annuel = 3,9 % des actifs
• 13 orientations de production agricole
• 15 SIQO: AOP/IGP/AB + label HVE
• 47% des exploitations > 75% chiffre d’affaire en circuits courts 

• Des circuits courts: 2 AMAP, 4 Groupements d’achats, 36 marchés de plein vente, 
magasins de producteurs (Mas des agriculteurs, Halte paysanne, Local Paysan)

• 850 entreprises agroalimentaires, 98% TPE Boucheries, boulangeries
• Marché Gare => opportunités de développement d’ateliers agroalimentaires?

Source: NM, base de données AGDE

• Des communes engagées sur l’atteinte des objectifs de la loi Egalim
Restauration scolaire de la Ville de Nîmes = 30 % produits Bio et 56% de produits locaux

Source: NM et ville de Nîmes



Source: CCI 30

Habitudes de consommation des ménages de Nîmes Métropole

• 52 % des dépenses commercialisables/an des ménages sont 
applicables à l’alimentaire

• Les circuits de distribution les plus fréquentés sont les 
grandes surfaces: 74% des achats alimentaires

• Les ventes sur les marchés et en circuits courts représentent
3 % (toutes ventes confondues)



Habitudes alimentaires

Sur 1281 répondants habitant sur le territoire de Nîmes Métropole:

• 70,5% pensent qu’il est important d’avoir une alimentation 
respectueuse de l’environnement.

• 70,4% pensent qu’il est important d’avoir une alimentation qui 
permette aux agriculteurs de percevoir des revenus décents

• Les consommateurs, les collectivités locales et les agriculteurs ont 
été identifiés comme les acteurs ayant le plus de pouvoir pour 
favoriser une alimentation saine et durable pour tous. 

• 93% des répondants privilégieraient l’achat de produits locaux si ils 
étaient facilement identifiables. 

Source: Enquête alimentation, Région Occitanie, 2018
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souvent de temps en temps rarement jamais ne connaît pas

Source: Enquête alimentation, Région Occitanie, 2018



La question des déchets

Source: Nîmes Métropole

• 10% des déchets sont des ordures ménagères
 28 kg/hab/an = 7000 t/an = incinérés pour 600 000 €/an

• 24,2 % des ordures ménagères sont des Biodéchets
 64kg/hab/an = 16000 t/an = incinérés pour 1,5 millions €/an

• Les déchets verts sont à valoriser
=> 16 000 t sur NM pour 15 déchèteries = 700 000 €/an



Merci pour votre mobilisation et 
vos contributions


