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En 2018  
en Nouvelle-Aquitaine,

3 500
départs d’agriculteurs 

pour 2 000 
reprises de fermes

FOISONNEMENT ET 
DIVERSITÉ CONFIRMÉS 
POUR LE RÉSEAU  
NÉO-AQUITAIN !
Les secondes rencontres du réseau 
se sont tenues au début de l’été, à 
Vouillé et Montardon. Elles ont confir-
mé par leur affluence l’engouement 
des acteurs néo-aquitains pour bâtir 
et consolider une culture commune 
autour du thème « Foncier, outils et 
levier pour l’installation en agricul-
ture ». Une étude menée depuis par 
PQN-A auprès plus de 5 500 agricul-
teurs a permis de dresser la typologie 
des nouveaux installés entre 2015 et 
2018 sur la région. Les résultats ont 
fait l’objet d’une première publica-
tion : elle donne à voir les constats et 
les défis à relever.

Lors du premier semestre, l’actualité 
du réseau s’est ainsi inscrite dans le 
cadre plus large de la feuille de route 
pour une alimentation durable et lo-
cale en Nouvelle-Aquitaine.

Enfin, il faut évoquer l’appel à projets 
lancé au printemps 2019 par la Région et 
la DRAAF Nouvelle-Aquitaine en faveur 
du soutien au développement des cir-
cuits alimentaires locaux et des projets 
alimentaires de territoire. Ce dispositif 
a permis de repérer un vivier d’initia-
tives très important et d’accompagner 
la structuration des filières locales ali-
mentaires et la coopération des terri-
toires au bénéfice de ces filières. 
Tout naturellement, les 3e rencontres 
du réseau s’attacheront à mettre en 
lumière ce foisonnement sur des terri-
toires d’accueil privilégiés, que ce soit à 
Saint Jean d’Angély ou à Agen.

    PQN-A

Objectif de 
la DRAAF : 

atteindre 80% 
de renouvellement.

LE RÉSEAU

DÉMARCHES ALIMENTAIRES  
DE TERRITOIRES



Chargée
de mission

Technicien

Elu
Agriculteur

Agriculteur 2.0

Répondre
à la demande

des territoires ?
Bio local dans
les cantines ?

Transmission ? 
Agrandissement ?

Retraite ?
Constructible ?

Vivre comme
tout le monde.

Quels choix
de production ? 

Du local ?

La stratégie foncière régionale, 
adossée aux objectifs du SRADDET 
(Schéma Régional d’Aménagement de 
Développement Durable et d’Egalité 
des Territoires) va également soutenir 
l’expérimentation de chartes foncières 
d’engagement sur trois territoires test.

Quels outils pour les 
territoires ?

Les nombreux outils existants présen-
tés prennent tout leur intérêt dès lors 

qu’ils servent un projet 
politique d’aménage-
ment du territoire vo-
lontariste.

La planification stra-
tégique opérée dans 
les documents d’urba-
nisme depuis une di-
zaine d’années (SCoT 
et PLUi) commence à 
porter ses fruits. La 

sensibilisation et le travail de fond sur 
certains territoires a permis une réo-

rientation des zonages voire la réduc-
tion de zones à urbaniser. En parallèle 
des actions sur ces documents, les 
collectivités en milieu urbain comme 
rural, adoptent de nouveaux modes 
opératoires concernant l’accueil des 
activités agricoles et agroalimen-
taires. Elles assument et revendiquent 
leur rôle à part entière au sein du sys-
tème d’acteurs existant pour relever le 
défi de l’agriculture de demain.
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Lors des deux rencontres, 
les territoires intéressés ou 
engagés dans des projets 
portant sur la thématique ont 

pu écouter, échanger et travailler 
avec des professionnels et des 
institutionnels mobilisés tous les jours 
sur ces questions.

Construire une culture 
commune
Nous nous sommes attachés en-
semble lors de ces journées à bâtir un 
cadre de connaissances communes 
sur la consommation des espaces agri-
coles et sur la dynamique d’installation 
en agriculture à l’échelle de la région. 
Ce sujet, très technique tant sur les 
questions d’urbanisme que d’activité 
agricole, est un sujet souvent abordé 
dans les démarches alimentaires de 
territoires en Nouvelle-Aquitaine. 
Malgré tout, les collectivités sont sou-
vent interrogatives face au nombre 
d’acteurs concernés, leurs rôles, les 
jeux d’acteurs sous-jacents et certains 
aspects techniques allant de qualité 

agronomique des sols à la législation 
sur l’urbanisme.

Cette culture commune est un facilita-
teur nécessaire et essentiel pour par-
tager des expériences et des initiatives 
menées sur les territoires, tant 
pour préserver le foncier que 
pour favoriser le renouvelle-
ment des générations d’exploi-
tants agricoles. Les échanges 
en matinée ont permis de repé-
rer les intervenants socio-pro-
fessionnels essentiels agissant 
dans les territoires. Les ate-
liers de l’après-midi ont donné 
l’occasion d’échanger et de co-
construire tout en découvrant 
les enjeux et problématiques 
de chacun.

Un état des lieux en 
Nouvelle-Aquitaine (N-A)
Dans la plupart des départements de 
N-A, le modèle familial de renouvel-
lement des exploitations a vécu : les 
nouveaux porteurs de projet s’ins-

tallent hors cadre familial. Cette évo-
lution bouleverse les pratiques cultu-
relles et culturales et les conditions de 
réussite d’une installation. Ce modèle 
appelle à un renouvellement des mo-
dalités d’accompagnement et de for-

mation des agriculteurs et 
des territoires.

Le Programme Régional 
Installation-Transmission 
(PRIT), cofinancé par la 
DRAAF et la Région Nou-
velle-Aquitaine est mis en 
œuvre par les structures 
partenaires sur tout le ter-
ritoire. L’ambition de ce 
programme est de porter 
le taux de renouvellement 
annuel des exploitations 

à 80 %. Actuellement, l’observatoire 
de l’Installation-Transmission piloté 
par la chambre régionale d’agriculture 
recense environ 2 000 nouveaux ins-
tallés par an pour 3 500 départs en re-
traite. Il est prévu que ces départs en 
retraite s’intensifient dans les années 
à venir.

EN BREF

LES RENCONTRES
VOUILLÉ – MONTARDON 
Le 28 juin à l’espace régional de Vouillé (79) et le 4 juillet au 
lycée agricole de Pau-Montardon (64), près de 120 acteurs se 
sont rencontrés dans le cadre du réseau des acteurs et des 
démarches alimentaires territoriales de Nouvelle-Aquitaine. 
Nous y avons parlé de foncier, d’installation et de transmission 
en agriculture. 

TEXTE ZOÉ PUJOL ET XAVIER STEFFAN  •  ILLUSTRATIONS PUNCH MEMORY

PAROLE 
D’ACTEURS OÙ ?QUAND ?THÈME 28 juin et 4 juilletFoncier, installation et transmission  

en agriculture.

PROPOS RECUEILLIS PAR XAVIER STEFFAN

Montardon (64)

Vouillé (79)

« IL NOUS FAUT 
AGIR MAINTENANT 
POUR NE PAS 
PERDRE LES 
TERRES, LES 
SAVOIRS-FAIRE ET 
L’ATTRACTIVITÉ DU 
MÉTIER.»  

Eric Ferré

« L’OUTIL 
NE CRÉE PAR 

LE PROJET, 
C’EST BIEN LE 

PROJET QUI 
STRUCTURE 
LE SENS DE 

L’OUTIL.» 

David Geneau 

Florence  
COSSOU, 
Directrice du GIP 
« Rive Droite », 
Bordeaux (33)

« C’est essentiel de pouvoir 
trouver en un seul endroit 
une expertise collective, des 
professionnels aguerris et 
des témoignages éclairants, 
mais aussi capter des infos 
précieuses. Pour nourrir la 
réflexion et confirmer des choix 
stratégiques. »

Jean-Jacques 
CATRAIN, 
Maire d’Alloue - 
Charente Limousine 
(16)

« Côtoyer une diversité d’acteurs, 
d’urbanistes, de collectivités, ça 
permet de sortir de l’entre-soi 
agricole et de bénéficier d’une 
vision plus globale. Il y a une vraie 
demande sociétale, qui invite 
à considérer la terre comme 
un bien commun et repenser 
l’agriculture au sein du milieu 
naturel, humain. »

Aurélie  
PAQUIGNON, 
Responsable 
foncier-habitat au 
Conseil régional 
Nouvelle-Aquitaine, 
Bordeaux (33)

« Nous avons besoin d’évoquer 
la stratégie foncière, et plus 
globalement l’action régionale, 
avec les principaux intéressés, 
au plus près des territoires. 
L’expérimentation sur les chartes 
foncières est une illustration 
des suites opérationnelles et 
pragmatique de cette stratégie. 
Si l’expérience est concluante, 
elle pourra être généralisée.»

À RETENIR
NOUVELLE-AQUITAINE 

1ère région de France 
sur le foncier agricole 

disponible
        

 1ère région de France en 
consommation d’espaces 

naturels, agricoles et 
forestiers



Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine 
Centre de ressources régional sur le développement territorial
Ecosystème Darwin - 87 Quai de Queyries - 33 100 Bordeaux 
05 56 90 81 00 - contact@pqn-a.fr
Retrouvez tous nos contacts et ressources sur www.pqn-a.fr

Le festival du Réseau des démarches 
alimentaires de territoire
Le cycle 2019 se terminera en beauté avec 
un événement fort qui se tiendra en février 
2020. Après trois séquences thématiques 
fructueuses, nous vous proposons, en 2020, 
année d’élections municipales, d’écrire une 
nouvelle page ensemble. Notre objectif : 
creuser les sujets déjà abordés pendant 
l’année et découvrir d’autres thèmes et modes 
de faire !

Février 2020

4e rencontres 
professionnelles 
de la restoco bio et 
locale, INTERBIO

> LIMOGES

27 novembre 2019

Colloque 
Reterritorialisation 
de l’alimentation, 
INRA (Institut National 
de la Recherche 
Agronomique)

> PARIS

28 novembre 2019

> LA FRISE INSTALLATION-TRANSMISSION, UN OUTIL 
PÉDAGOGIQUE POUR LES COLLECTIVITÉS !
Ce document pose les bases partenariales et les outils à disposition 
d’une collectivité pour pouvoir accompagner sur son territoire 
une transition sur le foncier et la dynamique d’installation-
reprise. Structures incontournables, phases de réflexion et outils 
à mettre en place à l’échelle du territoire comme d’un projet 
agricole… il s’agit d’un guide pour la réflexion et pour l’action.

> CAPITALISATION SUR LES DÉMARCHES ALIMENTAIRES 
MENÉES PAR DES CITOYENS, SOYONS CURIEUX !
En plus de nous avoir accompagnés lors des rencontres de cet été, 
notre collègue Roxane Dif a travaillé sur un recueil d’expériences sur 
les démarches alimentaires initiées par des collectifs de citoyens. 
Ces témoignages croisés s’adressent à tous les collectifs néo-
aquitains, collectivités et institutions publiques curieux de découvrir 
de nouvelles initiatives et modes de faire. Le recueil propose une 
courte analyse des entretiens et un récapitulatif des financements 
possibles. Sortie prévue pour le 17 janvier à la rencontre nationale de la 
Fabrique Territoires Santé, PQN-A y sera partenaire. Sauvez la date !  

> POURSUITE DU TRAVAIL DE CAPITALISATION SUR LE 
CYCLE, DÉJÀ 21 FICHES D’EXPÉRIENCE DEPUIS AVRIL 2019 !
Pendant tout le cycle, de nombreuses fiches principalement 
sur les intervenants des tables-rondes ont été produites. 
Retrouvez-les sur notre site internet dans les pages dédiées aux 
rencontres thématiques dans notre onglet « Agriculture de proximité ». 
Elles balaient les thématiques abordées pendant 2019. A retrouver 
aux côtés des comptes-rendus d’ateliers... Bonne lecture !

ESPACE RESSOURCES
PQN-A

PARTENAIRES

Action mise en œuvre avec le soutien financier de la DRAAF Nouvelle-Aquitaine
(draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr) et de la Région Nouvelle-Aquitaine.

Les aventures de PAT le mouton 

AG
EN

DA

https://pqn-a.fr/agriculture-de-proximite/

Date limite de 
demande de 
labellisation PAT 
(Projet Alimentaire 
de Territoire) par la 
DRAAF Nouvelle-
Aquitaine

D’ici au 15 nov 2019
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Rencontres 
nationales de la 
Fabrique Territoires 
Santé
> BORDEAUX

17 janvier 2020

partenaire

http://www.pqn-a.fr
https://www.interbionouvelleaquitaine.com/fr/manger-bio-en-restauration-collective/actualites-restauration-collective/2424-les-4emes-rencontres-professionnelles-de-la-restauration-collective-bio-et-locale-le-27-novembre-2019-2
http://www.rmt-alimentation-locale.org/a-la-une/colloque-reterritorialisation-de-lalimentation-paris-28-novembre/
https://pqn-a.fr/sequence-2-le-foncier-outil-et-levier-pour-linstallation-en-agriculture/
https://pqn-a.fr/sequence-2-le-foncier-outil-et-levier-pour-linstallation-en-agriculture/
https://pqn-a.fr/agriculture-de-proximite/
http://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Modalites-pratiques-concernant-la
https://www.fabrique-territoires-sante.org/

