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Philippe Pointereau (SOLAGRO)
Gembloux – 15 décembre 2015

Quel bilan tirer des politiques agro-
environnementales et quels leviers 

actionner demain ?

Natagriwal
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Le périmètre étroit des MAE
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Comment expliquer le semi-échec des 
politiques agro-environnementales (1)

• Des moyens dérisoires par rapport au changements st ructurels de 
l’agriculture

• Un budget MAE faible qui plafonne à 500 millions d’ € (en France)
• Les paiements verts : du greenwashing à grande échel le?
• L’absence de prise en compte du volet emploi (la co urse à la 

mécanisation et la robotisation)
• La très faible application du principe pollueur-pay eur (pesticides, 

azote, GES)
• Un prix trop faible des ressources naturelles et fo ssiles : non taxation 

(eau pour l’irrigation, fioul des tracteurs)
• La non-continuité des politiques (dispositif à 5 an s voir moins)
• La non obligation de reporting (bilan d’azote consol idé annuel) et des 

méthodes de bilan discutables
• Des moyens dérisoires pour évaluer la biodsiversité
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Echec des politiques agro-
environnementales (2)

• La non intégration de la biodiversité dans les stan dards de l’agro-
alimentaire

• Le hold-up marketing des marques sur l’image des pr oduits de terroirs 
(« Reflets de France », camembert fabriqué en Normand ie, ….)

• Un sous-investissement de la recherche sur la biodi versité 
fonctionnelle et l’agroécologie en général

• Un verrouillage puisant des filières (calcium et pr oduits laitiers, 
pesticides et santé, maïs irrigué et emplois, …)

• De l’argent public mal utilisé (Agrocarburant/Sofip rotéol, maintien des 
aides Pac dans un contexte de prix élevé des produit s agricoles)
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Mais des réussites

• Mesures ciblées sur les zones Natura 2000
• Motivation des agriculteurs et mesures à obligation  de résultats 

(concours « prairies fleuries)
• Développement de l’agriculture biologique
• Mise en place de circuits courts à forte valeur ajo utée
• Des collectivités locales engagées (PNR, TEPOS; Mét ropole de 

Grenoble, …)
• Des outils de diagnostics toujours plus performants
• Des réseaux d’agriculteurs engagés 
• Science participative
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Zones vulnérables pour les nitrates: 
20 millions d’ha et un 5éme programme

Directive européenne 91/676/CEE (« Nitrates »)
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Bilan de fumure prévisionnel (annexe arrêté 
des Landes – 4 ème programme)

Export (réf CORPEN) : 1,9 kg N/qx
grain + 0,6 kg N/qx paille = 175 kg N/ha

120 kg N/ha 

Besoin de la plante : 3,2 kg 
N/qx � 224 kg N 

30 m3 * 5 kg N/m3 
= 150 kg N 

1 ha,  blé 
Obj de rdt : 70 qx/ha Si rdt réel 60 qx/ha

� 25 kg N 
excédentaire

Si pas d’export de 
paille pour 70 qx/ha
� 42 kg N 

excédentaire

Effluents élevage :30 kg N/ha
20 %

80 %

Apports minéral: (224 -70-30)  = 124 kg N/ha

49 kg N/ha 
potentiellement 
excédentaire

31 kg N/ha 
potentiellement 
excédentaireFertilisation minérale : 155 kg N/ha

+ 20 %

Reliquat affiché : 70 kg N/ha
Reliquat potentiel : 200 kg N/ha

8 8

Les budgets en jeu

• Taxe sur les pesticides : 60 millions d’€ , soit 3% du coût des 
pesticides,

• Redevance irrigation : entre 1 à 2 centimes d’€ par m 3 pour 4,7 
milliards de m 3 prélevés soit entre 16 M€ (30€/ha pour le maïs)

• Redevance azote : 46 millions d’€ . 
• Les dépenses additionnelles évaluées des ménages gé nérées par les 

pollutions azotées et pesticides se situeraient dan s une fourchette de 
1 000 à 1 500 millions d’€ par an 

• et le coût de dépollution du stock des eaux souterr aines à plus de 522 
milliards d’€ (source: ministère de l’écologie).

• Détaxation du fioul : 800 M€/an et aide aux agrocarburants 800 M€/an
• Les plus-values foncières sur la vente de terres ag ricoles : 5,5 

Milliards d’€/an
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IAE sans pondération (hors jachère)

1010

IAE avec pondération : magique !
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Du cochon nourri à l’herbe! Fin de la nature!

Le green washingLe marketing vert

1212

Le green washingRapport sur l’état de conservation de la 
nature (période 2007-2012)- art 17
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Constat et enjeux : 
une urgence

1414

Les émissions de CO2 dans le monde : 
l’urgence
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Quelle contribution de l’agriculture ? 

Objectifs : - 40% en 2030 et -75% en 2050 par 
rapport à 1990

Soit 9 T eqCO2/hab/an

1616

Les limites planétaires : la sonnette d’alarme

Changement 
climatique

Diversité 
génétique

Déforestation

Flux de nutriments

Utilisation eau 
douce

Réduction de la 
couche d’ozone

Charge en particules 
atmosphériques

Acidification des océans

Molécules de synthèse,
nanoparticulues
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Contexte : évolution de la productivité 
du travail depuis 1950

Porc naisseur-
engraisseur

Bovin-lait

Céréaliculture

4.600 fermes : 67 % des poulets de chair, 79% des poules pondeuses, 
50% des porcs (+ 20.000 têtes, +2.000 porcs)

1818

Evolution de la productivité du travail 

Source : INSEE
Base 100 en 1980

Productivité = valeur ajoutée / heure
Monnaie courante
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Nombre d’emplois

2020

Un échec en terme d’emplois

• Perte de 900.000 ha de SAU
• Pertes de 26% des fermes
• Avec des systèmes toujours plus spécialisés (-39% 

pour les fermes en polyculture-élevage et -40% pour  les 
bovins mixtes et seulement -6% pour les grandes 
cultures mais avec augmentation de la SAU

• Perte de 194.000 UTA

Les tendances récentes entre 2000 et 2010
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En 30 ans, les paysages ont plus évolué qu’en 200 ans

2222

Le village d’Arisdorf (Suisse) en 1998...

Le paysage aujourd’hui
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… et en 1941.

Le paysage hier

2424

Quel paysage pour demain!
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Un recul important des zones agricoles à haute 
valeur naturelle en France entre 1970 – 2000 

21,3 à 6,9 millions d ’ha (-68%) 
hors pâturages collectifs
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Bruant ortolan

- 50 %

en 10 ans

EN DANGER
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Bruant ortolan

- 50 %

en 10 ans

Agricoles
-32%

Agricoles
-32%

Des résultats inquiétants pour 
les oiseaux nicheurs en milieu agricole

2828

Bruant ortolan

- 50 %

en 10 ans

La protection de l’outarde :
efficacité de MAE ciblées (source V Bretagnole)

% nids trouvés en parcelles contractualisées

0,0
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20,0

30,0
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50,0
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Les espèces messicoles en danger

Des espèces spécialistes des céréales à paille : 10.000 ans d’
histoire et aujourd’hui devenus très rares 

3030

Les réseaux trophiques (Pocok and Al, 2012)

Importance des adventices dans la chaîne alimentair e



17/12/2015

16

3131

L’alouette des champs

31

⇒Ces résultats suggèrent que les alouettes 
des champs pourraient consommer entre 
4200 à 5600 graines par jour pour 
répondre le besoin énergétique

⇒ soit  8 grammes par jour

Les adventices, principale ressource 
hivernale pour les alouettes des champs
⇒ 38 espèces adventices dans 123 gésiers 

Sur la ZA-PVS, entre 500 000 et un million 
d’alouettes hivernent!
⇒Elles consommeraient environ 9 tonnes de 
graines
⇒ Soit 30-50% de la pluie de graines 
produites par les adventices

3232

Améliorer notre santé

Améliorer notre alimentation : 
une nécessité
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• Au 31 décembre 2012, 9,5 millions de personnes (+4% par an 
soit 300.000 personnes supplémentaires)

• Coût annuel : + 65 milliards d’€ par an

• Maladies cardiovasculaires (ALD 1, 3, 5, 12, 13) : + 1 milliards 
d’€ par an. - 1,5 millions de personnes  (6.685€/personne/an)

• Tumeur maligne (ALD 30) : + 1,6 milliards d’€ par an - 7,6 
millions de personnes (7.790€/personne/an)

• Diabète de type 1 et diabète de type 2 (ALD 8) : + 0,8 milliards 
d’€ par an – 1,4 millions de personnes (5.965€/personne/an)

Le coût des affections longue durée (ALD) 
en partie liées à notre alimentation

3434

Molendi-Coste O, Legry V, Leclercq I a (2011) Why 
and How Meet n-3 PUFA Dietary Recommendations? 
Gastroenterology research and practice

Oméga-3

Oméga-6

Acides gras saturés

Oméga-6/3
Obj. santé: 4

Et la santé: Composition en acides gras de 
notre assiette
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L’obésité en France : elle se développe mais 
on résiste

Evolution de l’obésité masculine et 
féminine en France par niveau 
d’IMC depuis 1997

Source: Roche Obépi 2006

3636

Evolution du surpoids et de l’obésité en France
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Aliments et respect global des recommandations 
nutritionnelles : changements minimaux 

3838

L’impact de l’alimentation Bio

Les 54.000 personnes ayant répondu à l’enquête ont été 
regroupées en 5 clusters

Consommateurs
Réguliers de 
produits bio

n: 7606

Trop chers
n: 4484

Evite 
les produits bio. 
n: 5700

Pas d’intérêt dans 
AB
n: 9009

Consommateurs Occasionnel AB
n: 27512
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Consommations alimentaires: bilan
Consommateurs réguliers bio vs NC-pas d’intérêt

Les différences observées (+ ou -) sont statistiquement différentes (P < 0,0001).

• Les consommateurs bio occasionnels montrent des valeurs intérmédiaires 
entre les concom. réguliers bio et les NC. 

4040

Association entre consommation et adiposité chez 
les hommes*

#

#

- 36 %

1

1,15

0,95 0,93

0,64

1
1,04

1,1

0,89

0,38

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

Not interested Avoidance Too expensive OCOP RCOP Not interested Avoidance Too expensive OCOP RCOP

Overweight Overweight Overweight Overweight Overweight Obesity Obesity Obesity Obesity Obesity

SURPOIDS (IMC 25-29,9) OBESITE (IMC > 30

• Les valeurs sont des odds ratios (régression logistique polynomiale) adjustés pour l’ âge, l’activité physique, l’éducation, le 
tabagisme, l’apport énergétique, les régimes restrictifs et le score mPNNS-GS. 
•Effet global entre clusters,  p<0,0001 (Wald test) 
• #  différence significative vs NC-pas d’intérêt, p < 0,0001

NC NC NC Consom. Bio    
pas d’intérêt   évitement trop cher       occasion.     régulier

NC NC NC Consom. Bio    
pas d’intérêt   évitement trop cher       occasion.     régulier

- 62 %
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Les limites à la production 
agricole

4242

Les ressources halieutiques : la surpêche

• 8% des apports protéiques (2 fois les apports des 
œufs)

• Consommation de 36,2 kg de produits aquatiques 
/hab/an (dont poisson 24,5 kg et 12kg de moules et 
huitres)

• Thon, moule, saumon, cabillaud, coquille st Jacques
• La production française n’est que de 10,8 kg 
• Surexploitation des stocks (surpêche)

On pêchait 810.000 T de morue à Terre Neuve en 1968. La surpêche a 
entraîné un effondrement des stocks et un moratoire en 1992 . Les 
stocks ne se sont pas reconstitués
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Les rendements agricoles nationaux 
plafonnent

Réalisation : Solagro, 2012. Sources : Statistiques agricole et forestière 1945-2010 ; INSEE 1945-2010 (recensement de la population).

1998 : 78 qx/ha

2004 : 68 qx/ha

2007 : 97 qx/ha

2009 : 38 qx/ha

4444

Pertes de terres agricoles: 
80.000 ha par an dont 66 000 ha artificialisés

Sources TERUTi, RGP 1989-1999
Réalisation: SOLAGRO

Une perte majoritairement située

sur les terres

les plus productives
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Surface agricole disponible  par habitant en 
2040
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La production agricole stagne voire décroit 
depuis les années 1990
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Quelles évolutions du climat en France? 
Les vagues de chaleur

Scénario A2 ≈ RCP 8.5

4848

Produits importés 
(solde balance)

Equivalent 
surface 
(en ha)

Bois, pâte à papier , papier, meuble 3 583 795 42%
Soja, manioc et autres 1 554 493 18%
Fruits, légumes et épices 1 430 007 17%
Café, cacao, thé et tabac 1 092 896 13%
Viande (ovin, cheval) 495 373 6%
Caoutchouc 255 529 3%
Coton, laine, lin, fleurs 49 727 1%
Total importations 8 461 820 100%

Produits exportés 
(solde balance)

Equivalent 
surface 
(en ha)

Blé, orge, maïs et autres céréales 4 271 121 61%
Viande (bovin, volaille, lapin, porc) 1 764 233 25%
Produits laitiers 556 983 8%
Sucre 299 578 4%
Vin et alcool 153 468 2%

Total exportations 7 045 383 100%

Une dépendance en terme d ’espace 
de 1,4 millions d ’ha - en croissance

Source : FAO , 2005
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Pour changer de modèle :
changer notre assiette

5050

Actionner de nouveaux leviers

1. Passer du système agricole au système alimentaire
2. Travailler au niveau des territoires et impliquer t ous 

les acteurs locaux
3. Développer massivement les circuits courts et de 

proximité
4. Investir sur la résilience des systèmes agricoles
5. Mieux intégrer les politiques publiques notamment 

de santé publique et environnementales
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Sponsor
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Afterres 2050 : Un exercice de prospective

Nourrir
France + voisins

biodiversité

eau
air

sol

Adap. 
CC

santé/alime
ntation

carbone

GES 
énergie

Import/exp
ort 

Systèmes 
Agricoles
Forestiers

Assiette 

Artificialisa
tion 

Biogaz/bois

Les leviers 

Les enjeux
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Enjeux et objectifs (1)

• Nourrir 72 millions de français
• Reconquête de la qualité des eaux, des sols, de l’a ir : émissions 

polluantes (nitrates, ammoniac, particules, phytosa nitaires, 
antibiotiques, etc.), érosion, humus

• Restauration des écosystèmes et préservation de la biodiversité
• Rééquilibrage des échanges avec le reste du monde, diminution de 

l’impact de nos importations (soja, produits bois, huiles, etc.) et 
relocalisation de certaines productions

• Limitation des pertes de terres agricoles et préser vation des espaces 
naturels

• Recherche d’un meilleur équilibre nutritionnel, lut te contre la 
malbouffe et la surconsommation

• Recherche de la sécurité alimentaire (qualité des a liments)
• Prise en compte du risque d’effondrement des ressou rces 

halieutiques

5454

Enjeux et  objectifs (2)

• Adaptation de l’agriculture et de la forêt au chang ement climatique
• Réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’agriculture 

(Facteur 2)
• Production de bioénergies, stockage de carbone, sub stitution aux 

énergies fossiles
• Partage de l’espace entre fonctions et usages (forê t…)
• Prise en compte de la montée des demandes sociétale s sur le 

bien-être animal
• Demande sociétale de paysage, terroir, filières de qualité, 

appellation d’origine géographique
• Aménager le territoire, redévelopper le tissu écono mique et social 

rural
• Retrouver un nombre élevé d’agriculteurs et de ferm es
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Une population vieillissante et en 
augmentation

Source : INSEE – 2011 – Scénario central
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Des protéines en excès 

• Une surconsommation de protéines
• 90 g/j/personne au lieu des 52g/j/personne conseillés (ANC)

• Majoritairement des protéines animales



17/12/2015

29

5757

Le Calcium

Aujourd’hui Afterres 2050

Recommandations 
calcium

900 mg/j 700 mg/j 

Part du lait dans 
l’apport en calcium

400 mg au minimum 200 mg Ca

5858

• Surconsommations  de sucres:
• 14% de l’apport énergétique au lieu de 10% 

recommandés
• Soit l’équivalent d’environs 20 morceaux de 

sucres par jour

Des sucres en excès
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Les gaspillages alimentaires (pertes évitables)
• 190 kg/an/pers de la sortie de ferme jusqu’à l’ingestion 

sur 
900 kg/an/pers consommés

De la production à l’ingestion

Et des gaspillages

Source : Fao – 2011- Global food losses and food waste

Production Transformation Distribution Consommation

6060

1.  Réduire  les surconsommations : protéines et sucres

• Passer d’une surconsommation de protéines de 70 % à 15 %
• Ramener à 11 % le rôle du sucre dans nos apports énergétiques 

(équivalent de 4 morceaux de sucres en moins par jour sur les 20 
mangés aujourd’hui.)

• Ramener / maintenir l’Indice de Masse Corporelle (IMC) à celui de l’an 
2000

2. Réduire  les gaspillages

• Diviser par 2,5 les pertes évitables (-60%)
• Recycler les pertes inévitables (épluchures…)

Demande: Alimentation humaine
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3. 3.  Modifier la répartition protéines animales/végétales
• Pour diminuer les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) 
• Satisfaire aux besoins en énergie sans surconsommation 

Evolution des apports en protéines 

2010 2050

Demande: Alimentation humaine

6262

Allemagne : $500.07 de dépenses alimentaires par semaine par ménage 

Trop… Photos : Peter Manzel
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Bouthan : $5.03 par semaine

Trop peu… Photos : Peter Manzel

6464

Demande: assiette 2050

2010
Consommation journalière en g/personne

2050
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Redimensionner l’élevage

6666

2ème dilemme : vaches laitières ou vaches 
allaitantes

Besoin lait 
(Assiette 2050)

/6 000 l

X taux de 
réforme 

X poids vif 

% Besoin viande 
bovine (Assiette 

2050)

/poids vif et / taux de réforme
Nombre vaches viande

X besoins fourrages
X pâturage

Tonnes 

/ rendements
= Hectares

X besoins 
concentrés

Tonnes 

/ rendements
= Hectares

Nombre de 
vaches laitières 
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Les bovins dans AFTERRES2050 : 
moins de têtes, plus d’herbe, plus de races mixtes 

« Bovins lait » « Bovins viande »

Bovins mixtes

6868

Principes de répartition et dimensionnement 
du cheptel bovin et des prairies naturelles

• Contexte : 
• Diviser par 2 à 2,5 du troupeau bovin au niveau nat ional                           

(atteinte du Facteur 2)

• Objectifs :
• Limiter la perte de prairies naturelles, (< 1 Mha : division par 2 du rythme 

annuel de perte de prairies)
• Limiter l’amplitude des variation du cheptel / aujo urd’hui au niveau régional 

(raisons sociales et industrielles)
• Favoriser les races mixtes (priorité à la productio n de lait, mais produire 

viande bovin de qualité)
• Prioriser l’alimentation à l’herbe et à la pâture e t réduire les concentrés 

(optimisation de l’utilisation des ressources et su rfaces)
• Ne pas convertir les terres à blé en terres à fourr age
• Augmenter l’autonomie en lait au niveau régional
• Maintenir le solde exportateur de produits laitiers
• Conserver un cheptel allaitant dans les régions où il est dominant aujourd’hui
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Cheptel bovin - 1970

Montbéliarde

Races mixte de 
montagne

Charolaise

Blonde d’A.

Limousine

Normande

Races à viande 
de montagne

Autres races

Prim Holstein
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22 Mds litres

1,6 M tonnes
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Cheptel bovin - 2010

Montbéliarde

Races mixte de 
montagne

Charolaise

Blonde d’A.

Limousine

Normande

Races à viande 
de montagne

Autres races

Prim Holstein
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23 Mds litres

1,5 M tonnes
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Cheptel bovin - 2050

Montbéliarde

Races mixte de 
montagne

Charolaise

Blonde d’A.

Limousine

Normande

Races à viande 
de montagne

Autres races

Prim Holstein
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15 Mds litres

0,7 M tonnes
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50

6 000 & 80 g/l

Adaptation des fermes types d’élevage :
Bovin lait – Picardie 

Production lait 

Autres productions Résilience Climat

Impacts env.Autonomie alimentaire 

Autonomie N,P, K

Énergie Lait 
Viande
Énergie 
Céréales 
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Résultats régionaux 

2010

2050

Nouveaux 
standards en 

bâtiments

AB ou label en 
bâtiments 

AB ou label plein air 

7474

Développer des pratiques 
agroécologiques
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Définition de l’agroécologie (loi d’avenir)

Des principes, des objectifs et des moyens 

« Les systèmes de production agroécologiques privilégient l'autonomie des 
exploitations agricoles et l'amélioration de leur compétitivité, en maintenant ou en 
augmentant la rentabilité économique, en améliorant la valeur ajoutée des productions 
et en réduisant la consommation d'énergie, d'eau, d'en grais, de produits 
phytopharmaceutiques et de médicaments vétérinaires , en particulier les 
antibiotiques. 

Ils sont fondés sur les interactions biologiques et l'utilisation des servi ces 
écosystémiques et des potentiels offerts par les ressources naturelles, en particulier les 
ressources en eau, la biodiversité, la photosynthèse, les sols et l'air, en maintenant leur 
capacité de renouvellement du point de vue qualitatif et quantitatif .

Ils contribuent à l'atténuation et à l'adaptation aux effets du chang ement 
climatique . »

7676

Principes de l’agroécologie
(Plateforme Osaé : Osez l’agroécologie)
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Avant propos: Une parcelle…un produit

Un hectare = 1 (ou 2) produit(s) 

7878

Infrastructures 
agroécologiques

Une parcelle demain = 4 à 5 produits

CuIture
Intermédiaire 

Culture 
Associée 

AgroForesterie
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Produire aussi de l’énergie

8080

Pistes pour l ’après pétrole ?



17/12/2015

41

8181

La biomasse dans le scénario négaWatt
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8282

• Potentiel

• La grande majorité des déjections d’élevage

• Un quart des résidus de culture (retour au sol du carbone 
stable)

• Cultures intermédiaires sur 2/3 des terres arables 

• Récolte d’herbe sur 1/5 des prairies

• La grande majorité des biodéchets des ménages et des 
entreprises

• TOTAL 138 TWh PCi

Biogaz
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Les résultats

8484

Principaux résultats 2050 /1

• Evolution de l’usage des terres
• Division par 2 de l’artificialisation des terres ag ricoles
• Augmentation de la surface forestière de 0,6 Mha
• Perte de 1 million d’ha des prairies naturelles per manentes

• Evolution des agrosystèmes
• Généralisation des couverts permanents, des pratiqu es culturales 

simplifiées et du non labour
• Généralisation des infrastructures agroécologiques
• Augmentation de la teneur en carbone des sols et de  leur activité 

biologique
• Généralisation de l’agriculture intégrée et de l’ag riculture biologique
• Fort développement de l’agroforesterie, de la prati que des cultures 

associées
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Principaux résultats 2050 /2

• Une production agricole performante
• Production végétale au même niveau que celui de la production 

actuelle grâce au développement des cultures interm édiaires
• avec une diminution considérable des impacts :

• Division par 2,5 des GES et de la consommation d’énergie
• Division par 2,5 de la consommation d’azote minéral
• Division par 3,7 de la pression phytosanitaire
• Réduction de 40% des émissions d’ammoniac
• Division par 2 des prélèvements d’eau en été (maintien des 

prélèvements totaux sur l’année

• … sans hypothèses de ruptures majeures dans les prat iques et 
techniques : uniquement par généralisation des meil leures pratiques 
et techniques connues

8686

Principaux résultats 2050 /3

• Une profonde mutation de l’élevage 
• Amélioration de la qualité : 50% sous labels, divis ion par 3 des 

élevages intensifs de porcs et de volailles
• Augmentation du pâturage et baisse des concentrés
• Diminution de la consommation et de la production d e viande et de lait
• Remplacement des systèmes « bovin viande » par des ra ces mixtes
• Augmentation du cheptel ovin

• Une assiette plus saine et équilibrée, et plus gout euse
• Régime alimentaire plus proche du « régime méditerra néen » : plus de 

fruits, légumes, céréales ; moins de viande et de l ait (division par 2), 
sucre, alcool

• Forte diminution des pertes et gaspillages
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Principaux résultats 2050 /4

• Des échanges plus équilibrés avec le reste du Monde
• Augmentation de 60% des exportations de céréales al imentaires vers 

l’espace Méditerranée / Moyen Orient
• Division par 2 des exportations de céréales fourrag ères vers l’Europe 
• Suppression des importations de soja et du déficit de la filière forêt –

bois

• Une contribution majeure des bioénergies au bilan é nergétique 
national
• Passage des prélèvements forestiers de 50% à 70%, p roduction 

conjointe de bois matériau (construction) et de boi s-énergie
• Fort développement de la méthanisation agricole, co nçue comme un 

outil de la transition agroécologique et énergétiqu e
• Multiplication par 3 des bioénergies (incluant biom asses non agricoles) 

produites de façon durable

8888

4 initiatives pour la transition 
agricole et alimentaire

Le Pays dans votre 
assiette.
21 restaurants des 
Alpes de Haute-
Provence qui proposent 
3 plats composés des 
produits du territoire

La coopérative 
GartenCoop à Fribourg 
regroupe 290 associés 
responsables d’une ferme 
de 9 ha nourrissant 600 
personnes. 5 maraîchers. 
Parts de 400€ et 5 demi-
journée de travail par an
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4 initiatives

Création d’une régie 
municipale agricole avec 
un agriculteur municipal
sur 4 ha pour produire 
ses légumes bio  (1 100 
repas jour). 1,86€/repas. 
54% des parents ont 
modifiés leurs pratiques 
alimentaires

Création d’une centrale 
d’achat locale (GIP) et 
d’une marque de 
territoire « Eau en 
Saveurs ».
GIP : RC scolaires, 

collèges, lycées, 
EHPAD, CROUS, 
Hôpitaux, cliniques)

9090

La transition : des produits frais, bruts, de 
saison, non raffinés, naturels, bio, de proximité

Jardin 
familial 

ou 
collectif

Magasin de 
producteurs

AMAP

Biocoop

Commande 
par internet

Marché

Paysan

Paysan

Paysan

Paysan

Paysan Paysan
Paysan

Paysan

Paysan

Paysan

Vente à 
la ferme

Organisation 
livraison

Paysan

Organisation 
transformation

Paysan

Restauration 
collective

Plateforme

Régie

Panier
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Merci de votre attention


