
Diagnostic territorial alimentaire 

Bordeaux - Gironde 

CHANTIER “GOUVERNANCE ALIMENTAIRE EN AQUITAINE” 

Le bureau des territoires du CGDD a confié à la Direction Régionale de 

l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) Aquitaine la 

réalisation d’un projet pilote portant sur l’organisation de la gouvernance 

alimentaire urbaine dans la région dans le cadre du Comité Régional des 

Agendas 21. De grands pôles urbains (Bordeaux, Pays Basque, 

Communauté d’Agglomération du Libournais) engagés dans des Agendas 

21 avec une volonté forte des élus de passer d’initiatives dispersées à une 

action globale et concertée ont été identifiés pour un premier diagnostic. 
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Contexte	  et	  Enjeux	  

	  

Contexte	  

Face	  à	  un	  système	  alimentaire	  agro-industriel	  dont	  les	  limites	  sont	  de	  plus	  en	  plus	  visibles	  (problèmes	  de	  
santé,	  gaspillage	  alimentaire,	  inégalités	  de	  consommation,	  déficit	  d’équité	  des	  filières,	  impacts	  
environnementaux	  négatifs,	  etc.)	  et	  à	  un	  désengagement	  progressif	  de	  l’Etat,	  les	  collectivités	  
territoriales	  deviennent	  des	  acteurs	  incontournables	  d’un	  développement	  territorial	  durable.	  En	  effet,	  
les	  collectivités	  territoriales	  cristallisent	  les	  enjeux	  du	  développement	  durable	  et	  sont	  en	  première	  ligne	  
de	  la	  transition	  écologique,	  sociale	  et	  économique.	  

Dans	  une	  réflexion	  de	  durabilité,	  il	  convient	  de	  s’interroger	  sur	  le	  modèle	  d’urbanisation	  que	  l’on	  
souhaite	  voir	  se	  développer	  car	  celui-ci	  aura	  un	  fort	  impact	  sur	  nos	  territoires.	  Ce	  phénomène	  a	  
particulièrement	  touché	  l’agglomération	  bordelaise	  et	  a	  engendré	  une	  perte	  du	  foncier	  agricole	  et	  de	  sa	  
ceinture	  verte	  irréversible.	  L’alimentation	  des	  populations	  urbaines	  est	  l’un	  des	  enjeux	  majeurs	  de	  
durabilité	  associées	  à	  cette	  croissance	  urbaine.	  	  

Enjeux	  pour	  les	  collectivités	  

Les	  impacts	  environnementaux	  et	  les	  conséquences	  du	  réchauffement	  climatique	  du	  système	  alimentaire	  
actuel	  sont	  bien	  souvent	  les	  premières	  problématiques	  abordées,	  notamment	  si	  la	  première	  approche	  du	  
sujet	  se	  fait	  dans	  le	  cadre	  des	  politiques	  de	  développement	  durable.	  Sont	  compris	  ici	  les	  pratiques	  
culturales	  (usages	  d’herbicides	  et	  d’engrais	  chimiques)	  qui	  polluent	  les	  sols,	  l’eau	  et	  l’air	  mais	  également	  
le	  transport	  de	  marchandises,	  responsable	  d’une	  partie	  des	  émissions	  de	  GES.	  Le	  gaspillage	  alimentaire	  
questionne	  les	  différents	  échelons	  du	  système	  alimentaire(production,	  transformation,	  distribution)	  sur	  
leur	  capacité	  à	  réduire	  ou	  valoriser	  les	  pertes	  dans	  un	  monde	  aux	  ressources	  limitées.	  	  

Plus	  directement,	  les	  villes	  doivent	  également	  faire	  face	  à	  des	  attentes	  sociétales	  grandissantes	  de	  la	  
part	  des	  consommateurs	  autour	  d’une	  alimentation	  saine,	  de	  qualité	  et	  de	  proximité.	  Les	  citadins	  ont	  
moins	  confiance	  dans	  les	  produits	  qui	  leur	  sont	  proposés	  car	  les	  liens	  avec	  les	  producteurs	  se	  sont	  perdus	  
et	  la	  traçabilité	  des	  aliments	  est	  de	  plus	  en	  plus	  opaque.	  

Cependant	  face	  à	  une	  offre	  alimentaire	  toujours	  plus	  abondante	  et	  des	  modes	  de	  vie	  qui	  s’accélèrent,	  les	  
pratiques	  alimentaires	  ne	  s’améliorent	  pas.	  Les	  industriels	  et	  la	  grande	  distribution	  ont	  ainsi,	  par	  le	  
biais	  des	  produits	  qu’ils	  diffusent	  et	  des	  actions	  de	  marketing	  qu’ils	  réalisent,	  une	  influence	  directe	  sur	  
les	  choix	  alimentaires	  des	  consommateurs.	  Les	  problèmes	  de	  santé	  dus	  au	  manque	  d’activité	  physique	  ou	  
à	  des	  excédents	  ou	  carences	  en	  certains	  nutriments,	  susceptibles	  d’entraîner	  des	  problèmes	  comme	  
l’obésité	  ou	  de	  provoquer	  certaines	  maladies,	  se	  multiplient	  et	  pèsent	  sur	  le	  système	  de	  solidarité	  sociale.	  
Ces	  situations	  touchent	  avant	  tout	  les	  populations	  à	  faible	  revenu	  ou	  en	  situation	  de	  précarité	  dont	  le	  
nombre	  ne	  cesse	  d’augmenter	  dans	  le	  contexte	  actuel	  de	  crise	  (demandeurs	  d’emploi,	  salariés	  précaires,	  
retraités,	  familles	  monoparentales,	  jeunes...).	  En	  effet,	  un	  faible	  pouvoir	  d’achat	  compromet	  l’accès	  à	  
toute	  alimentation	  et,	  a	  fortiori,	  à	  une	  nourriture	  de	  qualité.	  	  
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Le chantier action – réflexion « Gouvernance 
alimentaire en Aquitaine » lancé en 2014 par la 
DREAL Aquitaine a pour objectif 
d’accompagner les collectivités à mettre en 
place une politique alimentaire territorialisée 
co-construite avec tous les acteurs du système 
alimentaire local. Cette politique doit s’intégrer 
au sein d’une nouvelle génération d’Agenda 
21. La thématique alimentaire permet de 
repenser les grands enjeux des villes de demain 
de façon transversale et durable.  

 

	  

Un	  projet	  expérimental	  

Face	  à	  un	  l’enjeu	  émergent	  et	  complexe	  que	  représente	  les	  systèmes	  
alimentaires	  locaux,	  le	  bureau	  des	  territoires	  rattaché	  au	  Ministère	  de	  
l’Ecologie,	  du	  Développement	  Durable	  et	  de	  l’Energie	  (MEDDE),	  a	  confié	  à	  la	  
Direction	  Régionale	  de	  l’Environnement,	  de	  l’Aménagement	  et	  du	  Logement	  
(DREAL)	  Aquitaine	  l’organisation	  d’un	  projet	  pilote	  sur	  l’organisation	  de	  la	  
gouvernance	  alimentaire	  urbaine	  dans	  la	  région.	  	  

Le	  MEDDE	  a	  pour	  rôle	  d’accompagner	  les	  collectivités	  dans	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  
politiques	  territoriales	  et	  notamment	  du	  dispositif	  national	  de	  reconnaissance	  des	  
«	  projets	  territoriaux	  de	  développement	  durable	  et	  Agenda	  21	  locaux	  »,	  qui	  permet	  
d’identifier	  et	  de	  valoriser	  les	  innovations	  issues	  des	  territoires.	  	  

Pour	  ce	  faire,	  le	  Comité	  Régional	  des	  Agendas	  21	  d’Aquitaine	  a	  décidé	  de	  lancer	  sur	  
deux	  ans	  un	  chantier	  (réflexion/action)	  sur	  cette	  thématique,	  piloté	  par	  la	  DREAL	  et	  
le	  CEREMA	  (Centre	  d’Etudes	  et	  d’Expertise	  sur	  les	  Risques,	  l’Environnement,	  la	  
Mobilité	  et	  l’Aménagement)	  	  avec	  l’appui	  de	  la	  DRAAF	  Aquitaine,	  de	  l’Agence	  
Régionale	  de	  la	  Santé,	  ainsi	  que	  du	  Centre	  de	  Ressources	  d’Ecologie	  Pédagogique	  
d’Aquitaine	  (CREPAQ).	  La	  réflexion	  doit	  porter	  sur	  l’élaboration	  d’un	  politique	  
publique	  de	  l’alimentation	  intégrée	  à	  l’échelle	  du	  territoire,	  de	  la	  «	  région	  urbaine	  »	  
et	  son	  évolution	  probable.	  

Délimitation	  et	  intérêt	  du	  projet	  

Le	  comité	  régional	  des	  Agenda	  21	  a	  saisi	  la	  DREAL	  et	  désigné	  l’Aquitaine	  comme	  
région	  pilote	  pour	  mettre	  en	  place	  un	  projet	  de	  gouvernance	  alimentaire.	  En	  effet,	  
l’Aquitaine	  s’est	  dotée,	  en	  novembre	  2007,	  d’un	  comité	  régional	  des	  Agendas	  21,	  
véritable	  lieu	  d’échanges	  entre	  l’ensemble	  des	  acteurs	  et	  partenaires.	  Il	  
accueille	  toutes	  les	  collectivités	  dont	  les	  Agendas	  21	  ont	  été	  reconnus	  au	  niveau	  
national	  dans	  le	  cadre	  des	  appels	  à	  projets.	  	  

Il	  réunit	  donc	  les	  services	  de	  l’État,	  les	  représentants	  du	  Conseil	  Régional,	  des	  
Conseils	  Généraux,	  des	  diverses	  collectivités	  locales	  et	  les	  personnalités	  qualifiées	  
de	  la	  société	  civile.	  Ce	  comité	  informe,	  encourage	  et	  accompagne	  les	  collectivités	  
locales	  et	  leurs	  établissements	  publics	  dans	  l’élaboration	  des	  projets	  territoriaux	  de	  
développement	  durable	  et	  Agendas	  21	  locaux.	  

Présentation 
du projet 
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Le	  choix	  de	  la	  région	  Aquitaine	  n’est	  pas	  anodin.	  Elle	  bénéficie	  d’une	  immigration	  forte	  et	  doit	  
faire	  face	  à	  une	  population	  croissante	  et	  une	  augmentation	  corrélative	  de	  ses	  besoins	  en	  termes	  
de	  logement,	  d’eau,	  d’énergie,	  de	  déplacements	  mais	  également	  d’accès	  aux	  ressources	  
naturelles	  et	  à	  une	  alimentation	  de	  qualité.	  Les	  surfaces	  artificialisées	  de	  la	  région	  augmentent	  
ainsi	  2,6	  fois	  plus	  rapidement	  que	  la	  population	  et	  l'étalement	  urbain	  y	  est	  bien	  plus	  accentué	  
que	  la	  moyenne	  nationale.	  C’est	  aussi	  la	  région	  française	  où	  la	  température	  moyenne	  a	  le	  plus	  
augmenté	  au	  cours	  du	  siècle	  dernier	  (+1,1°C)	  avec	  un	  impact	  plus	  fort	  que	  sur	  le	  reste	  du	  
territoire	  national.	  On	  constate	  une	  augmentation	  de	  la	  fréquence	  et	  de	  l'intensité	  des	  
phénomènes	  météorologiques	  extrêmes	  qui	  provoquent	  des	  impacts	  grandissants	  sur	  les	  
cultures	  ainsi	  qu’une	  diminution	  du	  couvert	  forestier	  et	  de	  nombreuses	  tensions	  sur	  la	  ressource	  
en	  eau.	  

De	  grands	  pôles	  urbains	  (Bordeaux,	  Pays	  Basque,	  Communauté	  d’Agglomération	  du	  Libournais)	  
engagés	  dans	  des	  Agendas	  21	  avec	  une	  volonté	  de	  passer	  des	  actions	  dispersées	  à	  une	  vision	  
globale	  et	  concertée	  ont	  été	  identifiés	  pour	  réaliser	  un	  diagnostic	  et	  proposer	  des	  pistes	  d’action	  
pour	  cette	  première	  année	  de	  l’étude.	  

Problématique	  

Comment	  structurer	  une	  politique	  transversale	  locale	  sur	  l’alimentation	  mettant	  en	  cohérence	  
actions	  et	  politiques	  sectorielles	  ?	  	  

Il	  s’agit	  d’analyser	  les	  initiatives	  existantes	  en	  termes	  de	  relocalisation	  du	  système	  alimentaire	  au	  
sein	  des	  deux	  pôles	  urbains,	  en	  déterminant	  le	  découpage	  géographique	  le	  plus	  pertinent	  au	  vu	  
des	  relations	  entre	  bassins	  de	  vie	  et	  bassins	  de	  production.	  Les	  différents	  pôles	  urbains	  
possèdent	  des	  caractéristiques	  agricoles,	  des	  découpages	  administratifs	  et	  transferts	  de	  
compétences	  propres	  qui	  soulèvent	  la	  complexité	  du	  diagnostic	  à	  réaliser.	  Celui-‐ci	  devra	  
s’attacher	  à	  répertorier	  de	  façon	  dynamique	  et	  réfléchi	  en	  termes	  d’opportunité	  pour	  une	  future	  
politique	  publique,	  les	  projets	  et	  politiques	  sectorielles	  extrêmement	  diverses	  qui	  sont	  déjà	  en	  
place	  sur	  les	  territoires	  et	  qui	  fonctionnent	  de	  façon	  efficace	  et	  durable.	  	  

A	  partir	  des	  expériences	  diagnostiquées	  -‐	  enrichies	  d’entretiens	  de	  tous	  les	  acteurs	  du	  système	  
alimentaire	  et	  d’exemples	  français	  et	  étrangers	  de	  politique	  alimentaire	  réussie	  -‐	  ,	  l’objectif	  est	  
de	  créer	  un	  cadre	  théorique	  afin	  de	  renforcer	  et	  d’encourager	  de	  nouvelles	  initiatives	  
coordonnées.	  Ce	  parangonnage	  a	  permis	  d’établir	  des	  propositions	  d’actions	  en	  termes	  de	  
gouvernance	  alimentaire	  pour	  une	  politique	  territoriale,	  intégrée	  aux	  cinq	  thématiques	  des	  
Agendas	  21.	  	  

La	  mise	  en	  place	  d’une	  politique	  alimentaire	  et	  d’une	  réelle	  gouvernance	  autour	  de	  ce	  thème	  
complexe	  dépend	  fortement	  de	  l’intérêt	  qu’y	  porteront	  les	  collectivités	  et	  leurs	  responsables	  
politiques.	  Au-‐delà	  de	  l’identification	  des	  acteurs,	  c’est	  leur	  capacité	  à	  s’articuler	  en	  réseau	  qui	  
constitue	  un	  enjeu	  majeur	  et	  qui	  permettra	  de	  passer	  d’un	  ensemble	  d’actions	  à	  un	  vrai	  système	  
de	  gouvernance.	  La	  multiplication	  des	  acteurs	  implique	  une	  superposition	  des	  échelles	  qui	  
nécessite	  une	  réflexion	  à	  un	  projet	  global	  et	  l’identification	  des	  échelles	  territoriales	  d’actions	  
appropriées.	  	  
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Mise	  en	  place	  d’un	  lieu	  de	  concertation	  

Un	  Comité	  de	  Pilotage	  et	  un	  Comité	  Technique	  associant	  les	  acteurs	  clés	  du	  projet	  ont	  
été	  mis	  en	  place	  par	  la	  DREAL	  Aquitaine.	  Cinq	  acteurs	  ont	  été	  clairement	  identifiés	  et	  
se	  sont	  positionnés	  sur	  des	  missions	  liées	  à	  leur	  domaine	  d’expertise	  afin	  
d’accompagner	  les	  collectivités	  territoriales.	  

o	  La	  	  DREAL	  pilote	  la	  démarche.	  Elle	  est	  chargée	  d’épauler	  les	  Agenda	  21	  et	  offre	  une	  
approche	  transversale	  des	  enjeux	  du	  développement	  durable	  sur	  les	  territoires.	  Ce	  
projet	  de	  gouvernance	  alimentaire	  doit	  permettre	  à	  la	  DREAL	  de	  développer	  une	  
démarche	  novatrice	  d’Agenda	  21.	  

o	  Le	  CEREMA	  :	  Une	  mission	  d’appui	  sur	  le	  sujet	  a	  été	  confiée	  au	  CEREMA,	  centre	  de	  
ressources	  et	  d’expertises	  scientifiques	  et	  techniques	  intervenant	  en	  appui	  à	  l’État	  et	  
aux	  collectivités	  locales	  pour	  l’élaboration,	  la	  mise	  en	  œuvre	  et	  l’évaluation	  des	  
politiques	  publiques	  portées	  par	  les	  services	  du	  ministère	  de	  l’égalité	  des	  territoires	  et	  
du	  logement	  (METL)	  et	  du	  ministère	  de	  l’écologie,	  du	  développement	  durable	  et	  de	  
l’énergie	  (MEDDE).	  Sa	  spécificité	  repose	  sur	  un	  ancrage	  territorial	  fort	  et	  sur	  son	  
expertise	  dans	  différents	  domaines,	  notamment	  concernant	  les	  Agendas	  21,	  pour	  
répondre	  à	  la	  complexité	  du	  développement	  durable.	  Le	  CEREMA	  réalise	  le	  diagnostic	  
territorial	  et	  propose	  un	  plan	  d’action	  pour	  le	  Pays	  Basque	  dans	  le	  cadre	  des	  Agendas	  
21.	  	  

o	  La	  Direction	  Régionale	  de	  l’Agriculture	  (DRAAF)	  pilote	  les	  politiques	  publiques	  de	  
l’alimentation	  et	  fournit	  une	  expertise	  agriculture	  et	  agro-‐alimentaire.	  La	  DRAAF	  est	  
garant	  de	  la	  démarche	  (facilitation,	  mise	  en	  relation,	  orientation),	  ce	  n’est	  pas	  un	  
acteur	  technique.	  Elle	  veille	  à	  la	  cohérence	  des	  politiques	  publiques	  en	  matière	  
d’alimentation.	  

o	  L’	  Agence	  Régional	  de	  la	  Santé	  (ARS)	  fournit	  une	  expertise	  sur	  les	  thématiques	  de	  la	  
santé,	  notamment	  concernant	  les	  inégalités	  sociales	  en	  termes	  d’accès,	  ou	  encore	  les	  
liens	  entre	  alimentation	  et	  activité	  physique	  et	  bien-‐être.	  Elle	  met	  également	  à	  
disposition	  du	  projet	  des	  ressources	  et	  des	  outils.	  L’ARS	  assure	  une	  cohérence,	  
articulation	  et	  synergie	  entre	  les	  politiques	  publiques	  de	  l’alimentation	  et	  de	  santé.	  	  
Un	  des	  objectifs	  de	  ce	  projet	  pour	  l’ARS,	  est	  la	  recherche	  d’engagements	  plus	  
qualitatifs	  des	  collectivités	  dans	  le	  domaine	  de	  l’alimentation	  et	  des	  inégalités	  sociales	  
de	  santé.	  

o	  Le	  Centre	  de	  Ressource	  d’Ecologie	  Pédagogique	  d’Aquitaine	  (CREPAQ)	  a	  pour	  
mission	  de	  faciliter	  et	  d’animer	  la	  réflexion	  collective	  du	  projet.	  	  

	  

	  

o	  La	  Ville	  de	  Bordeaux	  est	  un	  des	  territoires	  pilotes.	  Le	  projet	  étant	  réalisé	  dans	  

Méthodologie 
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L'association	  CREPAQ	  promeut	  et	  contribue	  à	  la	  transition	  écologique	  en	  Aquitaine,	  basée	  sur	  la	  
démarche	  «	  Penser	  global,	  Agir	  local	  ».	  Son	  rôle	  est	  d’être	  facilitateur	  de	  la	  cohésion	  territoriale	  dans	  le	  
domaine	  de	  la	  gouvernance	  alimentaire	  (coordination	  de	  projets,	  intelligence	  collective,	  projets	  
coopératifs	  et	  collaboratifs,	  création	  et	  animation	  de	  réseaux,	  démarches	  participatives,	  médiation	  
environnementale,	  concertation	  territoriale,	  capacitation	  et	  initiatives	  citoyennes,	  éco-‐
manifestations...)	  

O	  	  L’IUFN	  (International	  Urban	  Food	  Network)	  travaille	  à	  la	  promotion	  des	  Systèmes	  Alimentaires	  
Durables	  garantissant	  la	  sécurité	  alimentaire	  des	  populations	  urbaines	  et	  milite	  pour	  les	  Systèmes	  
Alimentaires	  Territorialisés	  (SAT)	  comme	  fil	  rouge	  de	  la	  construction	  de	  villes	  durables	  et	  de	  territoires	  
résilients.	  Il	  a	  été	  désigné	  animateur	  du	  projet	  sur	  l’année	  2	  du	  Chantier	  Gouvernance	  alimentaire.	  

o	  La	  Ville	  de	  Bordeaux	  est	  un	  des	  territoires	  pilotes.	  Le	  projet	  étant	  réalisé	  dans	  le	  cadre	  du	  nouvel	  
Agenda	  21,	  c’est	  la	  Direction	  du	  Développement	  Durable	  qui	  est	  le	  principal	  interlocuteur	  sur	  ce	  
chantier	  Gouvernance	  alimentaire.	  

Problématiques	  relatives	  à	  la	  gouvernance	  alimentaire	  	  

Si	  certaines	  problématiques	  étudiées	  ne	  sont	  pas	  spécifiques	  à	  un	  territoire,	  d’autres	  y	  sont	  
intrinsèquement	  liées.	  Afin	  de	  proposer	  à	  la	  fois	  une	  vision	  globale	  et	  territorialisée,	  certaines	  
problématiques	  propres	  au	  territoire	  doivent	  apparaître	  au	  sein	  du	  diagnostic.	  	  

Entretiens	  réalisés	  

Selon	  les	  acteurs	  locaux,	  les	  projets	  autour	  de	  la	  gouvernance	  alimentaire	  territoriale	  ne	  sont	  
donc	  pas	  les	  mêmes	  en	  fonction	  de	  leurs	  objectifs.	  Il	  faut	  mettre	  en	  évidence	  cette	  pluralité	  
de	  points	  de	  vue	  et	  d’intérêts	  concernant	  l’évolution	  de	  l’alimentation	  mais	  également	  
souligner	  leurs	  compétences,	  outils	  et	  leviers	  d’action	  pour	  chaque	  enjeu.	  

Une	  trentaine	  de	  collectivités	  locales,	  professionnels	  de	  chambres	  consulaires,	  de	  territoires	  
de	  projet,	  d’agences	  d’urbanismes,	  d’association	  mais	  aussi	  d’industries	  agroalimentaires,	  de	  
grandes	  et	  moyennes	  distributions	  ou	  associations	  de	  consommateurs	  ont	  contribué	  à	  ces	  
diagnostics.	  Sont	  rassemblés	  dans	  ce	  diagnostic	  quelques	  idées,	  expériences	  et	  propositions	  
retenues	  issues	  de	  ces	  échanges.	  La	  liste	  détaillée	  des	  acteurs	  interrogés	  est	  indiquée	  dans	  le	  
carnet	  d’adresse	  à	  la	  fin	  du	  diagnostic.	  	  

Les	  entretiens	  réalisés	  ont	  été	  d’une	  grande	  richesse.	  Si	  la	  majorité	  des	  acteurs	  a	  été	  
identifiée,	  nombreux	  sont	  ceux	  qui	  n’ont	  pas	  été	  interrogés	  par	  manque	  de	  temps	  –	  il	  est	  
cependant	  indispensable	  des	  les	  convier	  dans	  un	  deuxième	  temps	  aux	  instances	  de	  
gouvernance.	  

Pistes	  d’actions	  :	  formaliser	  une	  gouvernance	  alimentaire,	  encourager	  la	  
relocalisation	  du	  système	  alimentaire	  

Les	  pistes	  d’actions	  proposées	  dans	  ce	  diagnostic	  sont	  issues	  d’un	  premier	  benchmarking	  des	  
initiatives	  intéressantes	  en	  France	  et	  ailleurs	  mais	  surtout	  des	  attentes	  et	  besoins	  définis	  par	  
les	  acteurs	  lors	  des	  entretiens.	  Le	  diagnostic,	  ainsi	  que	  les	  orientations	  et	  actions	  qui	  en	  
découlent,	  doivent	  être	  pleinement	  pris	  en	  compte	  dans	  les	  autres	  politiques	  sectorielles	  
portées	  par	  la	  ou	  les	  collectivité(s)	  locale(s)	  du	  territoire.	  Autrement	  dit,	  la	  stratégie	  agricole	  
et	  alimentaire	  qui	  se	  dessine	  doit	  être	  intégrée	  dès	  son	  élaboration	  au	  projet	  d’Agenda	  21	  de	  
la	  Ville	  de	  Bordeaux.	  	  

Peu	  institutionnalisée	  jusqu’ici,	  la	  conception	  d’une	  nouvelle	  gouvernance	  de	  la	  chaine	  
alimentaire	  locale	  apparaît	  comme	  un	  catalyseur	  possible	  d’une	  nouvelle	  forme	  de	  
partenariat	  plus	  directe	  et	  plus	  transparente	  entre	  ville	  et	  campagne,	  créateur	  de	  liens	  sociaux	  
à	  une	  échelle	  locale	  et	  facteur	  d’un	  développement	  de	  l’économie	  productive	  pour	  les	  zones	  
rurales	  et	  périurbaines.	  L’alimentation	  durable	  est	  un	  sujet	  éminemment	  transversal,	  
permettant	  de	  relier	  les	  différentes	  fonctionnalités	  d’un	  territoire	  tout	  en	  augmentant	  sa	  
résilience	  	  

	  

	  

	  



 

 
 

SYSTEME ALIMENTAIRE 
Bordeaux - Gironde 

- Les dynamiques du territoire 

Les Chiffres Clés 
 

 9	  SCOT	  
 61	  collectivités	  en	  Agenda	  21	  
 80%	  d’artificialisation	  des	  sols	  en	  Gironde	  
 720	  000	  habitants	  sur	  la	  CUB	  (2010)	  
 1	  million	  d’habitants	  prévus	  2030	  
 3	  bassins	  versants	  
 104	  millions	  de	  m3	  d’eau	  sur	  4203	  

millions	  prélevés	  en	  2009	  ont	  été	  	  
consacré	  à	  l’irrigation.	  

80	  
	  

Le territoire Girondin regroupe de nombreux projets 
d’aménagement ainsi que de nombreuses ressources qu’il faut 

s’attacher à protéger pour en assurer la durabilité.  

 

De nombreux projets de 
territoire 
	  
La	  Gironde	  possède	  de	  nombreux	  
projets	  de	  planification	  (9	  SCoT)	  et	  
61	  collectivités	  sont	  en	  démarche	  
d’Agenda	  21.	  L’	  Agenda	  21	  de	  la	  
Ville	  de	  Bordeaux	  est	  
particulièrement	  avancé.	  Sa	  
deuxième	  édition	  sera	  rédigée	  
dans	  le	  courant	  du	  1Ier	  semestre	  
2015	  et	  gagnera	  à	  intégrer	  les	  
nombreuses	  initiatives	  de	  la	  
Direction	  Nature	  et	  de	  l’Agenda	  21	  
de	  la	  CUB.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
Le	  Conseil	  Général	  de	  la	  
Gironde	  a	  déjà	  inscrit	  la	  
capacité	  alimentaire	  comme	  
premier	  défi	  de	  l’Acte	  3	  de	  son	  
Agenda	  21.	  De	  nombreux	  
territoires	  et	  communes	  du	  
département	  ont	  également	  
initié	  un	  Agenda	  21	  et	  un	  
PCET.	  	  
	  
Les	  pays	  et	  communautés	  de	  
communes	  développent	  des	  
projets	  territoriaux	  mais	  
restent	  extrêmement	  
dépendants	  de	  la	  métropole	  
bordelaise.	  	  
	  

	  
	  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

	  
La	  solidarité	  territoriale	  est	  un	  enjeu	  
important	  aussi	  bien	  pour	  la	  future	  
métropole	  dont	  le	  dynamisme	  
économique	  mais	  également	  
l’approvisionnement	  alimentaire	  
dépendent	  des	  territoires	  alentours	  que	  
pour	  les	  zones	  rurales	  qui	  cherchent	  à	  se	  
connecter	  au	  mieux	  à	  ce	  bassin	  de	  vie	  
régional.	  	  
	  
Le	  Conseil	  Général	  est	  un	  acteur	  
facilitateur	  de	  ces	  démarches	  de	  
rapprochement.	  	  

 
Des conditions pédo-
climatiques favorables et des 
ressources disponibles 
	  

La	  Gironde,	  grâce	  à	  son	  climat	  océanique	  
(doux	  et	  humide),	  sa	  diversité	  des	  sols	  et	  
sa	  réserve	  en	  eau,	  autorise	  une	  large	  
gamme	  de	  productions	  agricoles.	  	  
	  
La	  viticulture	  d’appellation	  est	  largement	  
étendue,	  dans	  le	  Médoc,	  la	  Haute	  
Gironde,	  le	  Libournais	  et	  l’Entre-‐Deux-‐
Mers.	  	  
	  
La	  polyculture	  domine	  dans	  le	  secteur	  de	  
Coutras	  (Nord	  Est),	  la	  Saintonge	  boisée	  et	  
le	  nord	  de	  la	  CUB.	  Le	  Bazadais	  est	  orienté	  
vers	  les	  systèmes	  de	  «	  polyélevage	  à	  
orientation	  herbivores	  »	  et	  «	  grandes	  
cultures	  et	  herbivores	  »	  et	  le	  cœur	  du	  
Bazadais	  conserve	  une	  polyculture-‐
élevage	  dominante	  (principalement	  
bovins,	  granivores).	  	  
	  
Des	  cultures	  spécialisées	  sont	  produites	  
telles	  que	  le	  maraîchage	  au	  nord	  ouest	  de	  
Bordeaux	  et	  l’horticulture	  autour	  du	  
Bassin	  d’Arcachon.	  	  
	  
(CG,	  Profil	  environnemental	  de	  la	  Gironde	  –	  
Ressources	  naturelles,	  Atelier	  BKM)	  
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Les Chiffres Clés 

 162	  kg	  de	  fruits	  et	  légumes	  consommés	  
par	  ménage	  par	  an	  

 Le	  critère	  d’origine	  compte	  à	  25%	  	  
comme	  critère	  d’achat	  (en	  hausse)	  

 71%	  des	  achats	  alimentaires	  sont	  	  
réalisés	  en	  GMS	  

 La	  métropole	  concentre	  50%	  du	  	  
potentiel	  de	  consommation	  

 +	  5	  %	  par	  an	  d'obésité,	  +	  4	  %	  	  diabète	  	  
en	  Aquitaine	  

 33	  000	  bénéficiaires	  de	  l’aide	  	  
alimentaire	  (70%	  zone	  urbaine)	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

 
Bordeaux, bassin de 
consommation régional 
 
La	  métropole	  bordelaise	  représente	  
le	  principal	  bassin	  de	  
consommation	  en	  Aquitaine. Si	  la	  
grande	  majorité	  (71%)	  des	  
dépenses	  alimentaires	  sont	  toujours	  
réalisées	  en	  grandes	  surfaces,	  la	  
demande	  en	  produits	  locaux	  prend	  
de	  l’ampleur	  surtout	  au	  sein	  d’une	  
population	  aisée.	   
	  
De	  nombreux	  types	  de	  vente	  
directe	  et	  paniers	  sont	  déjà	  bien	  
installés	  (nombreux	  marchés,	  drives	  
fermiers	  AMAP	  mais	  également	  
initiatives	  privées	  –	  
Ruche	  qui	  dit	  Oui!,	  Paniers	  
Fraicheurs	  de	  la	  SICA	  maraichère).	  	  
	  
Pourtant	  l’offre	  de	  proximité	  
n’apparait	  pas	  suffisante	  ni	  assez	  
diversifiée	  pour	  devenir	  la	  seule	  
source	  d’approvisionnement	  de	  ces	  
paniers	  dont	  le	  nombre	  ne	  cesse	  
d’augmenter	  (4	  AMAP	  en	  2007,	  35	  
en	  2014	  sur	  la	  CUB).	  	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

Il	  existe	  une	  marge	  de	  progrès	  
importante	  afin	  que	  la	  population	  
achète	  réellement	  local	  et	  
développe	  un	  sentiment	  
d’attachement	  au	  terroir.	  La	  
négociation	  d’un	  prix	  juste	  sera	  
un	  élément	  crucial	  dans	  
l’intention	  d’achat	  des	  
consommateurs	  métropolitains.	  
	  

Un territoire à deux 
vitesses 
 
En	  termes	  d’accès	  à	  
l’alimentation,	  il	  est	  important	  de	  
s’intéresser	  aux	  disparités	  
économiques	  et	  sociales	  du	  
territoire.	  Les	  disparités	  de	  revenu	  
sont	  bien	  plus	  fortes	  sur	  le	  littoral	  et	  
les	  conditions	  d’accès	  à	  la	  propriété	  
plus	  difficiles.	  De	  même,	  le	  bassin	  de	  
vie	  de	  la	  métropole	  bordelaise	  
révèle	  de	  fortes	  précarités	  dans	  
quelques	  quartiers	  de	  la	  ville	  et	  en	  
zones	  périurbaines	  –	  une	  grande	  
partie	  de	  la	  population	  n’a	  pas	  
encore	  accès	  une	  alimentation	  
saine.	  Le	  nombre	  de	  bénéficiaires	  de	  
l’aide	  alimentaire	  ne	  cesse	  
d’augmenter	  (33	  000	  bénéficiaires	  
en	  Gironde	  en	  2013).	  	  

	  
	  
	  

	  
Les	  personnes	  précaires	  ou	  
appartenant	  à	  des	  milieux	  
défavorisés	  sont	  particulièrement	  
sujets	  au	  surpoids	  et	  à	  l’obésité.	  
Cette	  situation	  tient	  à	  la	  fois	  des	  
raisons	  économiques	  ou	  budgétaires	  
mais	  aussi	  à	  des	  facteurs	  d’ordre	  
sociologique	  et	  culturel.	  Ainsi,	  le	  
surpoids	  est	  plus	  fréquent	  dans	  les	  
zones	  ZEP	  de	  Bordeaux	  et	  au	  sein	  des	  
catégories	  socioprofessionnelles	  les	  
plus	  défavorisées.	  	  
	  
La	  Ville	  de	  Bordeaux	  a	  déjà	  travaillé	  
sur	  l’obésité	  infantile	  à	  travers	  deux	  
enquêtes	  auprès	  des	  écoles	  
maternelles	  et	  de	  classes	  de	  CE2.	  Les	  
résultats	  sont	  encourageants	  :	  entre	  
2005	  et	  2007	  dans	  les	  écoles	  de	  
Bordeaux,	  suite	  à	  diverses	  politiques	  
de	  sensibilisation	  à	  l’équilibre	  
nutritionnel,	  on	  observe	  une	  
diminution	  de	  la	  proportion	  des	  
élèves	  de	  grande	  section	  de	  
maternelle	  en	  surpoids	  de	  8.9%	  à	  
5.8%.	  

 
 

SYSTEME ALIMENTAIRE 
Bordeaux - Gironde 

- Les bassins de vie 

La métropole bordelaise est un territoire à deux vitesses 
regroupant une population aisée en demande de produits bio et 

locaux et une population plus défavorisée n’ayant pas accès à 
une alimentation saine. 
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 -	  1800	  ha	  de	  SAU	  en	  10	  ans	  sur	  la	  
Gironde	  

 3	  communes	  sur	  la	  CUB	  ont	  entre	  25	  et	  
50%	  de	  leur	  territoire	  exploité,	  3	  n'ont	  
plus	  du	  tout	  d'agriculture	  et	  3	  avec	  
quasi	  absence	  (<0,5%)	  

 9432	  exploitations	  en	  Gironde,	  39ha	  en	  
moyenne	  

 14	  300	  actifs	   	  
	   	  	  
	  
	  

Une perte de foncier du à 
l’effet métropole 
	  
La	  particularité	  de	  la	  Gironde	  
concernant	  la	  perte	  de	  foncier	  est	  
l’effet	  métropole,	  beaucoup	  de	  
gens	  travaillent	  à	  Bordeaux,	  
l’habitat	  permanent	  se	  déplace	  ce	  
qui	  entraine	  un	  démentelement	  des	  
fermes.	  	  
	  
Les	  installations	  de	  nouveaux	  
agriculteurs	  sont	  difficiles	  car	  la	  
Gironde	  est	  un	  territoire	  
essentiellement	  viticole	  où	  les	  
propositions	  de	  transmissions	  –	  le	  
plus	  souvent	  en	  vigne	  –	  ont	  du	  mal	  
à	  trouver	  preneurs	  car	  le	  coût	  de	  
l’hectare	  est	  très	  cher.	  Malgré	  la	  
volonté	  de	  certains	  agriculteurs	  de	  
démarrer	  en	  maraichage,	  démarche	  
déjà	  encouragée	  par	  les	  
collectivités,	  peu	  de	  terrains	  sont	  
adaptés	  voire	  disponibles	  pour	  ce	  
type	  de	  production	  sur	  le	  territoire	  
girondin.	  	  
	  

Des dynamiques agricoles 
orientées vers la vigne et le 
bois. 
 
Le	  département	  est	  le	  deuxième	  
département	  métropolitain	  le	  plus	  
boisé	  en	  superficie	  après	  les	  Landes,	  
avec	  une	  surfaces	  de	  483	  222	  ha	  de	  
forêts.	  Son	  taux	  de	  boisement	  
(47,6%)	  est	  le	  quatrième	  en	  France	  
après	  les	  Landes,	  le	  Var	  et	  les	  
Vosges.	  	  
	  
La	  viticulture	  représente	  un	  
	  enjeu	  fort	  en	  Gironde,	  premier	  
département	  viticole	  français,	  où	  le	  
vignoble	  s’étend	  sur	  120	  809	  ha	  (SAA	  
21012),	  	  soit	  près	  de	  la	  moitié	  de	  la	  
surface	  agricole	  départementale.	  La	  
vigne	  domine	  dans	  la	  zone	  estuarienne	  
(Médoc,	  Haute	  gironde)	  et	  dans	  
l’Entre-‐Deux-‐Mers	  où	  elle	  couvre	  49%	  
de	  la	  SAU.	  Les	  surfaces	  en	  vignes	  ont	  
baissé	  de	  4%	  en	  10	  ans,	  ce	  recul	  a	  été	  
moins	  fort	  que	  celui	  du	  nombre	  
d’exploitations	  viticoles	  	  
(-‐23%).	  	  	  
	  

Parallèlement	  à	  la	  baisse	  des	  
exploitations	  viticoles,	  on	  
observe	  une	  augmentation	  de	  la	  
surface	  des	  exploitations	  en	  
place	  de	  70%	  des	  communes	  du	  
département.	  	  
Aujourd’hui,	  35%	  du	  vignoble	  
sont	  détenus	  par	  des	  
exploitations	  de	  plus	  de	  50	  ha.	  
Au-‐delà	  des	  surfaces,	  la	  
viticulture	  a	  un	  poids	  majeur	  
dans	  l’économie	  girondine	  et	  
agricole.	  	  
	  
La	  prépondérance	  des	  
productions	  végétales,	  au	  travers	  
de	  la	  viticulture,	  ne	  laisse	  que	  

peu	  de	  place	  à	  l’élevage.	  (CG,	  Profil	  
environnemental	  de	  la	  Gironde,	  2013).	  

	  
	  
	  
	  

Une production vivrière 
insuffisante  
 
La	  production	  de	  légumes	  se	  situe	  
avant	  tout	  au	  Nord	  Ouest	  de	  
Bordeaux.	  Il	  n’y	  a	  que	  peu	  de	  
production	  qui	  quitte	  le	  territoire	  
du	  fait	  d’une	  métropole	  attractive.	  
Afin	  de	  compléter	  l’offre,	  les	  
grossistes	  vont	  chercher	  des	  
compléments	  en	  Charentes	  
Maritimes,	  en	  Dordogne	  ou	  
encore	  dans	  le	  Lot	  et	  Garonne.	  Il	  
en	  est	  de	  même	  pour	  les	  fruits,	  
dont	  la	  production	  n’est	  
qu’anecdotique	  en	  Gironde.	  Il	  fut	  
un	  temps	  où	  les	  éleveurs	  et	  
artisans	  conservaient	  un	  verger	  et	  
un	  potager	  dont	  ils	  vendaient	  le	  
surplus	  à	  Bordeaux,	  aujourd’hui,	  il	  
semble	  de	  plus	  en	  plus	  difficile	  de	  
faire	  des	  fruits	  dans	  le	  
département	  à	  cause	  des	  
dégénérescences	  des	  espaces	  
fruitiers	  et	  le	  manque	  
d’agriculteurs.	  	  
	  
De	  plus,	  la	  métropole	  bordelaise	  
est	  prise	  d’assaut	  par	  les	  initiatives	  
de	  producteurs	  hors	  girondins.	  

SYSTEME ALIMENTAIRE 
Bordeaux - Gironde 

- Les bassins de production 
L’échelle régionale est la plus pertinente pour penser la 

relocalisation du système alimentaire car les cinq départements 
possèdent des ressources en quantité et en qualité très 

diversifiées. La Gironde produit 31% des apports réels moyens 
quotidiens d’un girondin.   

Les Chiffres Clés 
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 645	  exploitations	  bio	  en	  2013	  
(+2,1%	  par	  rapport	  à	  2012)	  

 11653	  ha	  (+	  25,7	  %	  par	  rapport	  à	  
2012)	  soit	  5,4%	  de	  la	  SAU	  totale	  
(AgenceBio,	  2013)	  

 206	  transformateurs	  
 88	  distributeurs	  
 Magasins	  So	  Bio	  leader	  sur	  la	  CUB	  puis	  

6	  BioCoop	  	  
	  
	  

Les Chiffres Clés 
 
 

L’agriculture biologique 
bien développée 

La	  Gironde	  est	  le	  deuxième	  
département	  en	  nombre	  de	  
producteur	  et	  de	  surfaces	  conduites	  
en	  bio	  (6,2%	  de	  la	  SAU	  totale).	  	  
De	  nombreuses	  collectivités	  sont	  
ainsi	  labellisées	  «	  Territoire	  Bio	  
Engagé	  »	  (ARBIO)	  soit	  qu’elles	  ont	  
atteint	  6%	  de	  surface	  agricole	  en	  
bio	  soit	  20%	  de	  produits	  bio	  dans	  la	  
restauration	  collective	  (comme	  le	  
SIVU	  Bordeaux	  Mérignac).	  	  
	  
Face	  à	  une	  demande	  grandissante	  
des	  consommateurs,	  des	  efforts	  
restent	  à	  fournir	  concernant	  les	  
filières	  volaille	  et	  maraichage.	  La	  
production	  bio	  requiert	  un	  espace	  
foncier	  plus	  important	  ainsi	  qu’une	  
gestion	  des	  risques	  renforcées	  pour	  
atteindre	  des	  rendements	  égaux	  au	  
conventionnel.	  	  
 

 

 

 

De très nombreuses filières de 
qualité  

En	  Gironde,	  8	  
exploitations	  sur	  10	  
bénéficient	  d’une	  
production	  sous	  
AOP,	  la	  grande	  
majorité	  est	  
recensée	  en	  
viticulture.	  
Cependant,	  certaines	  
productions	  vivrières	  
sont	  également	  sous	  
IGP	  (	  le	  Bœuf	  de	  
Bazas,	  l’asperge	  du	  
Blayais,	  l’Agneau	  de	  
Pauillac,	  les	  huitres	  
du	  Bassin	  d’Arcachon 
ou	  encore	  	  

	  	  

la	  Volaille	  des	  Landes)	  ou	  sous	  
Label	  Rouge	  (La	  signature	  
Bœuf	  du	  Groupement	  des	  
Eleveurs Girondins).	  Ces	  signes	  
de	  qualité	  représentent	  une	  
véritable	  force	  de	  frappe	  
économique	  et	  participent	  à	  
garantir	  une	  alimentation	  de	  
qualité	  à	  la	  métropole	  bordelaise.	  

Certains	  territoires	  de	  projet	  
commencent	  également	  à	  
exploiter	  leurs	  avantages	  
concurrentiels	  en	  s’appuyant	  sur	  
des	  marques	  territoriales	  ou	  une	  
valorisation	  des	  produits	  locaux.	  
Le	  Pays	  Médoc	  souhaite	  ainsi	  
s’appuyer	  sur	  la	  réputation	  des	  
vins	  pour	  développer	  une	  Marque	  
Médoc	  proposant	  une	  gamme	  de	  
produits	  diversifiés.	  Le	  Pays	  
Bassin	  d’Arcachon	  et	  Val	  de	  l’Eyre	  
réfléchit	  à	  un	  approvisionnement	  
des	  cantines	  scolaires	  par	  la	  filière	  
pêche	  locale.	  De	  nombreuses	  
initiatives	  touristiques	  et	  
culturelles	  valorisent	  ces	  
productions	  désormais	  reconnues	  
par	  tous.	  

SYSTEME ALIMENTAIRE 
Bordeaux - Gironde 

- Les bassins de production 
Le Lot-et-Garonne est un territoire aux nombreux atouts pour 

l’agriculture : des conditions naturelles variées (coteaux, vallées 
de la Garonne et du Lot, etc...) qui ont permis de développer 

historiquement une agriculture diversifiée (cultures légumières et 
fruitières, céréalières, viticulture, élevage) et un réseau 

Des	  réflexions	  sont	  déjà	  en	  cours	  sur	  
l’implantation	  de	  surfaces	  bio	  sur	  les	  
zones	  de	  captage	  d’eau	  à	  protéger	  	  
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 143	  établissements	  agroalimentaires	  	  
en	  Gironde	  	  (boulangerie	  pâtisserie	  
	  	  puis	  	  viande	  préparée)	  

 3173	  emplois	  
 L’approvisionnement	  local	  (20km)	  	  

n’arrive	  qu’en	  4em	  position	  avec	  15%	  	  
et	  le	  département	  8%	  

 5	  centrales	  d’achat	  
 75%	  de	  l’alimentaire	  distribué	  en	  	  

circuits	  longs	  
	  
	  
	  	  

SYSTEME ALIMENTAIRE 
Bordeaux/Gironde  

- Les bassins de production 
Au plan national, le marché des GMS est très concentré (5 

centrales d’achat) face à une multitude de producteurs et 
d’entreprises, ce qui rend la négociation sur les prix 

particulièrement déséquilibrée et souvent conflictuelle . 

Les Chiffres Clés 

	  

Des transformateurs qui ne 
s’approvisionne pas 
forcément localement 
	  
L’approvisionnement	  local	  n’est	  pas	  
une	  priorité	  pour	  les	  artisans	  en	  
Gironde,	  si	  pour	  certains	  cela	  rentre	  
dans	  une	  logique	  économique	  du	  fait	  
d’une	  production	  locale	  de	  qualité	  
(poissonniers,	  bouchers)	  pour	  
d’autres,	  le	  critère	  du	  prix	  reste	  un	  
frein.	  Face	  au	  développement	  de	  la	  
vente	  directe,	  notamment	  chez	  les	  
éleveurs,	  les	  circuits	  courts	  peuvent	  
apparaître	  comme	  une	  menace	  pour	  
les	  petits	  revendeurs	  de	  proximité.	  
	  
Le	  poids	  des	  Industries	  
Agroalimentaires	  en	  Gironde	  sur	  
l’ensemble	  des	  établissements	  est	  
assez	  faible	  en	  comparaison	  à	  la	  
moyenne	  nationale.	  
L’emploi	  se	  regroupe	  
sur	  la	  fabrication	  de	  
boulangerie	  pâtisserie	  
avec	  notamment	  
l’entreprise	  LU	  alors	  
que	  la	  transformation	  
et	  préparation	  de	  
viande	  rassemblent	  le	  
plus	  grand	  nombre	  
d’établissements.	  Si	  le	  
marché	  est	  
principalement	  local,	  
l’approvisionnement	  
reste	  avant	  tout	  
national	  voire	  européen	  
sur	  des	  critères	  de	  
qualité.	  	  
La	  Gironde	  dispose	  de	  
nombreux	  	  
transformateurs	  et	  
distributeurs	  spécialisés	  
dans	  l’agriculture	  biologique.	  
	  
	  

A	  l’échelle	  nationale,	  les	  Grandes	  
surfaces	  alimentaires	  restent	  
cependant	  les	  principaux	  
distributeurs	  de	  la	  bio	  devant	  les	  
distributeurs	  spécialisés.	  	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

Les Grandes et Moyennes 
Surfaces, principaux 
distributeurs 
	  
Les	  collectivités,	  associations	  de	  
commerçants	  et	  autres	  acteurs	  de	  la	  
chaîne	  alimentaire	  n’ont	  que	  peu	  de	  
contacts	  avec	  les	  différents	  réseaux	  
de	  distribution	  (restauration	  hors	  
domicile	  privée,	  grande	  et	  moyenne	  
distribution)	  et	  encore	  moins	  de	  
capacité	  d’influence	  pour	  imposer	  
un	  approvisionnement	  local	  et	  une	  
meilleure	  gestion	  des	  invendus.	  De	  
nouveaux	  partenariats	  restent	  à	  
imaginer	  car	  les	  Grandes	  et	  
Moyennes	  Surfaces	  concentrent	  
71%	  des	  dépenses	  alimentaires	  des	  
ménages	  en	  France.	  Les	  grandes	  
distributions	  soulèvent	  de	  
nombreuses	  contraintes	  à	  un	  
approvisionnement	  plus	  local.	  C’est	  
avant	  tout	  une	  lourdeur	  
administrative	  et	  des	  contraintes	  
réglementaires	  car	  les	  plateformes	  
d’achat	  gèrent	  la	  certification,	  
valident	  le	  certificat.	  Elles	  
permettent	  également	  de	  tirer	  les	  
prix	  vers	  le	  bas	  et	  de	  répondre	  aux	  
demandes	  du	  consommateur.	  
L’approvisionnement	  local	  implique	  
également	  des	  contraintes	  en	  
termes	  de	  logistique	  et	  de	  stockage.	  
	  
On	  constate	  	  également	  une	  
croissance	  historique	  de	  la	  
restauration	  hors-‐domicile	  
(restauration	  commerciale	  et	  
collective,	  traiteurs)	  tandis	  que	  les	  
dépenses	  alimentaires	  à	  domicile	  
diminuent.	  En	  2013,	  la	  restauration	  
hors-‐domicile	  représente	  80	  
milliards	  d’euros,	  soit	  1/3	  de	  la	  
consommation	  alimentaire	  des	  
ménages	  et	  1	  repas	  sur	  6	  pris	  réalisé	  
en	  restauration	  hors-‐domicile.	  
(Source	  :	  Food	  service	  vision)	  
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SYSTEME ALIMENTAIRE 
Bordeaux/Gironde  

- Les relations urbain/rural 

Les Chiffres Clés 

	  
 La	  Gironde	  est	  le	  premier	  département	  

en	  circuits	  courts	  
 74	  exploitations	  en	  vente	  directe	  	  sur	  	  

la	  CUB	  
 35	  AMAP	  	  
 3	  drives	  fermiers	  	  	  
 30%	  bio	  et	  local	  au	  SIVU	  Bordeaux	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Mérignac	  

On distingue dans les Pyrénées Atlantiques deux pays aux 
identités culturelles vivaces: le Béarn à l’est et le Pays basque à 

l’ouest. Le Béarn (4 750 km2) est une région de plaines, coteaux et 
hautes montagnes, parcourue par 4 vallées principales (Ossau, 

	  

Une solidarité territoriale 
alimentaire à construire 
	  
De	  nombreux	  micro	  bassins	  de	  vie	  
s’organisent	  en	  Gironde,	  notamment	  
autour	  du	  découpage	  Pays	  et	  des	  
stratégies	  territoriales	  proposées.	  	  
	  
Cependant	  ces	  territoires	  sont	  
souvent	  liés	  organiquement	  à	  la	  
métropole,	  pour	  l’emploi	  mais	  aussi	  
les	  transports,	  les	  établissements	  
universitaires,	  les	  grands	  marchés	  ou	  
encore	  le	  négoc’	  du	  vin.	  La	  
métropole	  bordelaise	  qui	  s’étend	  sur	  
le	  département	  tient	  donc	  une	  place	  
centrale	  aussi	  bien	  en	  termes	  de	  
débouchés	  que	  
d’approvisionnement.	  	  
	  
Les	  partenariats	  formalisant	  des	  
solidarités	  territoriales	  équitables	  
restent	  à	  imaginer	  en	  prenant	  en	  
compte	  les	  besoins	  des	  collectivités	  
rurales	  et	  de	  la	  métropole.	  	  
 
Des circuits courts et de 
proximité  très développés  
	  
La	  Gironde	  est	  le	  premier	  
département	  français	  pour	  le	  
nombre	  d'exploitations	  en	  circuits	  
courts,	  la	  majorité	  des	  exploitations	  
de	  la	  CUB	  commercialisent	  
directement	  au	  sein	  de	  la	  métropole.	  
La	  vente	  directe	  capte	  environ	  6%	  
des	  dépenses	  alimentaires	  des	  
ménages	  de	  la	  CUB.	  
	  
Cette	  dernière	  regroupe	  de	  très	  
nombreux	  marchés,	  AMAP	  et	  
cantines	  scolaires	  qui	  peinent	  
cependant	  à	  ne	  s’approvisionner	  
qu’en	  Gironde.	  L’offre	  très	  variée	  
que	  proposent	  les	  départements	  
alentours	  vient	  ainsi	  compléter	  
l’approvisionnement	  de	  la	  ville	  
centre.	  	  
	  
	  
	  

	  
	  

L’agritourisme concerne 
avant tout l’oenotourisme 
	  
L’oenotourisme	  est	  un	  secteur	  
économique	  majeur	  pour	  le	  
département	  et	  la	  ville	  de	  Bordeaux	  
qui	  propose	  52	  circuits	  découverte	  
et	  reçoit	  près	  de	  3	  millions	  
d’oenotouristes	  par	  an.	  	  
	  
Bordeaux	  souhaite	  ainsi	  devenir	  la	  
capitale	  du	  vin	  avec	  l’ouverture	  en	  
2015	  de	  la	  Cité	  des	  Civilisations	  du	  
Vin.	  Cependant,	  ce	  tourisme	  
concerne	  avant	  tout	  une	  clientèle	  à	  
fort	  pouvoir	  d’achat	  et	  ne	  joue	  pas	  
forcément	  le	  rôle	  de	  sensibilisation	  
des	  populations	  urbaines	  aux	  
réalités	  des	  agriculteurs.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
L’agriculture urbaine en 
développement 
	  
De	  très	  nombreuses	  initiatives	  
citoyennes	  à	  Bordeaux	  en	  faveur	  du	  
développement	  durable,	  de	  
nombreux	  lieux	  de	  réflexion	  qui	  
gagneraient	  à	  se	  concerter	  et	  se	  
coordonner	  autour	  d’objectifs	  
communs.	  L’agriculture	  urbaine	  est	  
encore	  peu	  développée	  mais	  des	  
projets	  fleurissent	  (Bordeaux	  en	  
Transition,	  ZAUE)	  Il	  n’y	  a	  quelques	  
arbres	  fruitiers	  dans	  les	  villes,	  pas	  de	  
toits	  végétalisés,	  pas	  de	  réflexion	  
concertée	  avec	  les	  différents	  
services	  (Parcs	  et	  Jardins)	  au	  sein	  de	  
l’Agenda	  21.	  	  
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OPPORTUNITES ET  
CHALLENGES 

 
Bordeaux - Gironde 

 

Dynamiques	  du	  territoire	  
-‐	  Agenda	  21	  Ville	  de	  Bordeaux	  particulièrement	  avancé	  
	  
Bassins	  de	  vie	  
-‐	  Bordeaux	  métropole	  :	  50%	  du	  potentiel	  de	  consommation	  
du	  département	  
	  Demande	  de	  produits	  locaux	  croissante	  (18	  marchés,	  4	  
marchés	  bio,	  AMAP	  se	  multiplient	  
	  
Bassins	  de	  production	  
-‐	  Production	  diversifiée	  et	  de	  qualité	  	  
	  
Relations	  bassins	  de	  vie	  et	  de	  production	  
-‐	  De	  nombreux	  circuits	  courts	  (1ier	  département	  en	  nombre	  
d’exploitations	  en	  circuits	  courts)	  	  
-‐	  SIVU	  :	  30%	  bio	  en	  volume	  
-‐	  Agritourisme	  important	  autour	  du	  vin	  
-‐	  De	  nombreuses	  initiatives	  citoyennes	  :	  associations,	  lieux	  
de	  débats,	  etc.	  	  

Dynamiques	  du	  territoire	  	  
-‐	  Etalement	  urbain	  et	  diminution	  du	  foncier	  agricole	  	  
	  
Bassins	  de	  vie	  
-‐	  Approvisionnement	  en	  Grande	  distribution	  dominant	  
-‐	  Inégalités	  d’accès	  persistantes	  	  
	  
Bassins	  de	  production	  
-‐	  Très	  faible	  autonomie	  alimentaire	  (département	  viticole)	  
-‐	  Recul	  du	  nombre	  d’exploitations	  
	  
Relations	  bassins	  de	  vie	  et	  de	  production	  
-‐	  Peu	  d’agriculture	  urbaine,	  subventions	  publiques	  peu	  
adaptées	  pour	  ce	  genre	  de	  projets	  	  
	  
	  
	  

Faiblesses

Opportunités Menaces 

Dynamiques	  du	  territoire	  	  
-‐	  Forte	  dynamique	  démographique	  
	  
Bassins	  de	  vie	  
-‐	  Développement	  de	  lieux	  et	  moyens	  d’approvisionnement	  
alternatifs	  (ex	  :	  jardins	  partagés)	  
	  
Bassins	  de	  production	  
-‐	  Réinstallation	  d’exploitations	  au	  sein	  de	  la	  CUB	  
-‐	  Solidarité	  territoriale	  (Pays	  Médoc)	  
-‐	  Démarches	  environnementales	  (Mesures	  Agro	  
Environnementales	  en	  Aquitaine)	  
	  
Relations	  bassins	  de	  vie	  et	  de	  production	  
-‐	  Partenariats	  pour	  une	  solidarité	  territoriale	  
-‐	  Développement	  de	  l’agriculture	  urbaine	  
	  

Dynamiques	  du	  territoire	  	  
-‐	  Vulnérabilités	  au	  réchauffement	  climatique	  
	  
Bassins	  de	  vie	  
-‐	  Surcoût	  des	  produits	  locaux	  
	  
Bassins	  de	  production	  
-‐	  Spéculation	  foncière	  
-‐	  Exploitations	  intransmissibles	  (grandes	  exploitations	  
viticoles)	  	  
-‐	  Coût	  des	  aliments	  pour	  l’engraissement	  et	  la	  conversion	  en	  
bio	  
-‐	  Faibles	  marges	  de	  manœuvre	  des	  transformateurs	  et	  des	  
distributeurs	  
	  
Relations	  bassins	  de	  vie	  et	  de	  production	  
-‐	  Des	  relations	  ville/campagne	  privilège	  d’une	  clientèle	  à	  fort	  
pouvoir	  d’achat	  
	  

Forces
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Une	  problématique	  ancrée	  dans	  les	  Agendas	  21	  	  

Le	  chantier	  action-‐réflexion	  «	  Gouvernance	  alimentaire	  en	  Aquitaine	  »	  a	  pour	  objectif	  
d’accompagner	  les	  collectivités	  à	  mettre	  en	  place	  une	  politique	  alimentaire	  
territorialisée	  co-‐constuite	  avec	  tous	  les	  acteurs	  du	  système	  alimentaire	  local.	  Cette	  
politique	  doit	  s’intégrer	  au	  sein	  d’une	  nouvelle	  génération	  d’Agenda	  21.	  La	  
thématique	  alimentaire	  permet	  de	  repenser	  les	  grands	  enjeux	  des	  villes	  de	  demain	  
de	  façon	  transversale	  et	  durable.	  

Formaliser	  une	  transversalité	  au	  sein	  des	  services	  et	  échelons	  
territoriaux	  

L’organisation	  institutionnelle	  de	  la	  transversalité	  et	  son	  portage	  sont	  indispensables	  
pour	  changer	  le	  modèle	  institutionnel,	  optimiser	  l’action	  publique	  et	  faire	  des	  
économies	  d’échelle.	  	  

Transversalité	  au	  sein	  des	  différents	  services	  des	  collectivités	  :	  Le	  service	  
développement	  durable	  doit	  organiser	  dans	  le	  cadre	  de	  son	  Agenda	  21	  des	  réunions	  
autour	  du	  thème	  de	  l’alimentation	  avec	  les	  différents	  services	  concernés	  (Parcs	  et	  
Jardins,	  Restauration	  collective,	  Santé,	  Aménagement,	  etc.	  ).	  Le	  rôle	  de	  l’Agenda	  21	  
est	  primordial,	  il	  doit	  permettre	  de	  chapeauter	  toutes	  ces	  réflexions	  et	  actions.	  	  

Mesures	  concrètes:	  	  	  
-‐	  Fixer	  des	  réunions	  transversales	  régulières	  –	  désigner	  un	  représentant	  chargé	  du	  
suivi,	  définir	  des	  objectifs	  en	  commun.	  
-‐	  Au	  sein	  de	  l’Agenda	  21,	  créer	  un	  nouvel	  axe	  alimentaire	  ou	  bien	  identifier	  dans	  
chaque	  axe	  les	  politiques	  participant	  à	  une	  alimentation	  durable	  pour	  tous	  
(l’alimentation	  comme	  axe	  transversal).	  	  
-‐	  Prévoir	  une	  ligne	  budgétaire	  spécifiquement	  affectée	  à	  la	  question	  alimentaire	  
	  
Transversalité	  entre	  les	  différents	  échelons	  publics	  du	  territoire:	  Afin	  d’assurer	  
l’équilibre	  et	  l’articulation	  des	  échelles	  d’intervention	  

Mesures	  concrètes:	  	  
-‐	  Fixer	  des	  réunions	  transversales	  régulières	  –	  désigner	  un	  représentant	  chargé	  du	  
suivi,	  présenter	  les	  politiques	  de	  chaque	  institution,	  définir	  des	  objectifs	  en	  commun.	  	  
-‐	  Constituer	  le	  collège	  «	  pouvoirs	  publics	  »	  au	  sein	  du	  Conseil	  de	  politique	  
alimentaire,	  élire	  un	  représentant	  
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Diffusion	  de	  l’information	  auprès	  des	  élus,	  sensibiliser	  sur	  les	  enjeux	  de	  l’alimentation	  	  

Mesures	  concrètes	  :	  	  
-‐	  Faire	  remonter	  les	  décisions	  du	  Conseil	  Gouvernance	  lors	  de	  réunions	  régulières	  aux	  
élus	  du	  territoire.	  
-‐	  Trouver	  des	  élus	  dans	  tous	  les	  services	  /	  faire	  un	  mémo	  pour	  les	  services	  «	  pourquoi	  
la	  gouvernance	  alimentaire	  ça	  vous	  concerne	  également	  »	  dans	  tous	  les	  services.	  
	  

Formaliser	  une	  gouvernance	  alimentaire	  :	  Le	  Conseil	  de	  
Gouvernance	  Alimentaire	  

Le	  rôle	  du	  CPA	  est	  avant	  tout	  une	  mise	  en	  réseau	  des	  différents	  acteurs	  du	  territoire	  
et	  la	  création	  de	  nouveaux	  partenariats	  et	  collaborations.	  Le	  CPA	  a	  également	  pour	  
mission	  de	  fournir	  des	  idées	  et	  pistes	  d’actions	  pour	  la	  relocalisation	  du	  système	  
alimentaire	  puis	  guider	  et	  faciliter	  la	  mise	  en	  œuvre	  des	  politiques.	  	  

Mise	  en	  place	  d’un	  Conseil	  de	  Gouvernancee	  Alimentaire	  :	  Un	  conseil	  de	  politique	  
alimentaire	  est	  une	  instance	  bénévole	  constituée	  de	  parties	  prenantes	  issues	  de	  
l’ensemble	  du	  système	  alimentaire,	  qui	  a	  généralement	  pour	  mission	  d’examiner	  le	  
fonctionnement	  d’un	  système	  alimentaire	  et	  de	  fournir	  des	  idées,	  des	  moyens	  et	  des	  
recommandation	  sur	  la	  façon	  de	  l’améliorer.	  Les	  CPA	  sont	  composés	  de	  représentant	  
issus	  du	  système	  alimentaire	  :	  producteurs,	  membres	  de	  l’industrie	  de	  la	  
transformation,	  distributeurs	  et	  responsable	  de	  la	  gestion	  des	  déchets.	  Peuvent	  y	  
siéger	  également	  des	  intervenants	  des	  secteurs	  de	  la	  santé,	  de	  la	  nutrition,	  de	  
l’éducation,	  de	  l’environnement,	  des	  affaires,	  de	  l’agriculture	  et	  des	  associations	  de	  
lutte	  contre	  la	  pauvreté.	  Des	  membres	  de	  la	  communauté	  et	  des	  associations	  de	  
citoyens	  peuvent	  également	  faire	  partie	  des	  CPA.	  Il	  est	  également	  indispensable	  de	  
faire	  participer	  les	  différentes	  collectivités	  territoriales	  et	  représentants	  de	  l’Etat.	  	  

Mesures	  concrètes	  :	  
-‐	  Créer	  différents	  collèges	  avec	  les	  acteurs	  identifiés	  dans	  la	  cartographie	  
-‐	  Les	  contacter	  pour	  leur	  exposer	  les	  objectifs	  et	  leur	  proposer	  une	  réunion	  d’acteurs	  	  
-‐	  Désigner	  un	  ou	  plusieurs	  référents	  par	  groupe	  (s’assurer	  d’une	  bonne	  
représentativité	  des	  différents	  enjeux)	  
-‐	  Organiser	  un	  premier	  Conseil	  de	  Gouvernance	  Alimentaire	  pour	  définir	  le	  rôle	  avec	  
les	  acteurs	  et	  les	  objectifs	  à	  lui	  donner	  
	  
Fixer	  des	  objectifs	  collectifs	  

Mesures	  concrètes	  :	  	  
-‐	  Fixer	  des	  objectifs	  chiffrés	  sur	  le	  long	  terme	  –	  projeter	  un	  degré	  de	  résilience	  
alimentaire	  à	  atteindre,	  s’appuyer	  sur	  les	  indicateurs	  identifiés	  et	  fixer	  des	  délais	  de	  
réalisation	  :	  définition	  d’un	  référentiel	  alimentation	  durable,	  Charte	  d’engagement	  et	  
de	  coresponsabilité	  
-‐	  Proposer	  un	  logo/label	  «	  Participe	  à	  un	  système	  alimentaire	  local	  »	  pour	  valoriser	  
l’action	  de	  tous	  les	  partenaires	  
-‐	  Mise	  en	  place	  d’une	  monnaie	  complémentaire	  en	  faveur	  d’une	  relocalisation	  de	  
l’économie	  
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