
PRESENTATION 

ÉTUDE SUR LA STRUCTURATION D’UN CIRCUIT 
ALIMENTAIRE LOCAL SUR L’AXE VAL DE 
GARONNE – BORDEAUX MÉTROPOLE



Bordeaux Métropole
783 081 habitants (2019)

6 500 ha de SAU

VGA
62 228 habitants  (2019)

38 666 ha de SAU
2

55%

CONTEXTE – UNE COMPLEMENTARITE A CREER

CdC du Réolais en Sud Gironde
23 487 habitants  (2015)

16 600 ha de SAU

Développer les circuits 
d’approvisionnement entre la 
Métropole et les bassins agricoles 
du Val de Garonne et du Réolais

+56%

+9%
+27%

+x% : projection de populations 2050

CONSOMMATION TOTALE DES 3  TERRITOIRES
426 000 tonnes / an 
3,8 milliards d’euros 

Bordeaux Métropole 
Consommation : 320 000 tonnes 
Production estimées en frais : 17 000 tonnes 
Vers 1 million d’habitants 



CONTEXTE – PREFIGURATION DE L’ETUDE

Enjeux :
• Rapprocher les filières de production et le bassin de consommation locaux pour favoriser 

les circuits courts, valoriser la production locale et créer de nouveaux débouchés

• Développer une chaîne logistique d’approvisionnement alimentaire durable

Objectif : structurer un circuit alimentaire local amont-aval durable et créateur de valeur 
ajoutée sur l’axe Garonne-Métropole

1) Etat des lieux 
de la demande 

en produits 
agricoles et 

agroalimentaires

2) Etat des lieux 
de l’offre et des 
flux logistiques 

agricoles et 
agroalimentaires

3) Scénarios 
d’actions pour la 

structuration 
d’un circuit 
alimentaire 

local



CONTEXTE - PLAN DE FINANCEMENT

• Montant total : 60 000€ HT / 72 000€ 
TTC

• Cofinancements : 80% de 
cofinancement sur le montant HT via 
la Banque des Territoires (23 000€) et 
la Région Nouvelle Aquitaine 
(25 000€).

• Reste à charge réparti en fonction du 
nombre d’habitants et de la surface 
agricole utile (SAU), à hauteur de 45% 
pour VGA, de 35% pour Bordeaux 
Métropole et de 20% pour la 
Communauté de Communes du 
Réolais en Sud Gironde.



> Retour sur les ateliers de travail du 16 février 2021
> Présentation des propositions d’actions
> Echanges sur les suites de la coopération

Octobre 2018 – Signature d’un protocole de coopération 
VGA-Bordeaux Métropole

Janvier 2019 – Signature d’une charte de coopération VGA – 
CdC Réolais en Sud Gironde

Eté 2019 – Lancement de l’étude 

Septembre 2019 – Copil #1 – Restitution du volet 1 sur l’état 
des lieux de la demande

Janvier 2020 – Copil #2 – Restitution des volets 2 et 3 sur 
l’offre et les flux logistiques agricoles et alimentaires

  Mars 2021 – Copil final – Restitution des scénarios d’action

CONTEXTE - LA COOPERATION EN MATIERE DE GOUVERNANCE 
ET LOGISITQUE ALIMENTAIRE

Historique de l’étude Une démarche partenariale



Extraits du diagnostic : consommation vs production

130 000 t

32 600 t

66 400 t

Synthèse des volumes consommés 
sur les 3 territoires

-> Une couverture théorique de la demande variable selon les produits:
• 70% en Fruits et légumes
• 20% en viandes
• 25% en produits laitiers



Extraits du diagnostic : logistique
Equipements logistiques :  VGA et La Réole entre deux pôles

> BM
1307 trajets/sem

Des trajets individuels de producteurs non négligeables :
(extrapolation sur la base d’une enquête auprès des producteurs et modélisation du logiciel Freturb)

• Des véhicules diesel de 13,5 ans en moyenne
• Les producteurs ont peu de recul sur leurs coûts logistiques
• Des réticences sur la mutualisation du transport 



Extraits du diagnostic : enjeux

❑ Les enjeux et besoins côté acheteurs : 
o Objectifs EGALIM
o Coûts matières 
o Identifier des « fournisseurs » = des produits adaptés (ex : 4ème gamme) + une capacité administrative de réponse MP + une logistique 

adaptée

❑  Les enjeux et besoins côté producteurs et fournisseurs :
o Comprendre les MP et les besoins produits : « on a besoin de comprendre comment accéder aux marchés publics pourquoi les 

établissements ne peuvent pas privilégier les entreprises « locales »; « on ne sait pas quelles sont les attentes concrètes des 
établissements »  ;

o Des volumes de marchés cohérents avec leur taille, ce qui passe par une coordination des achats et des menus

❑ Un enjeu spécifique des petits producteurs indépendants :
o Améliorer leur logistique qui individuellement est peu efficiente (mais par choix économique personnel) et dont l’impact 

environnemental est non négligeable (véhicules diesels anciens). 

❑ Des enjeux transversaux : 
o Interconnaissance
o Comprendre « qui fait quoi »



Extraits du diagnostic : Actions

Actions 

A_Porter à connaissance les actions menées sur le territoire

B_Porter à connaissance les offres innovantes de solutions 
commerciales et logistiques mutualisées pour les 
producteurs

C_Recueillir et diffuser les bonnes pratiques pour les MP 
(allotissement, rédaction des marchés, gestion des menus, …)

D_Organiser un événement de rencontre 
acheteurs/gestionnaires et producteurs/fournisseurs

E_Coordination commerciale de réponse aux AO pour 
massifier l’offre

F_Coordination territoriale des acheteurs 
(inter-administrations)

Pistes d’actions travaillées en ateliers : 3 actions retenues en CoTech :

• Organiser un événement local de type « forum de la restauration collective et 
produits locaux » couplé avec des rencontres producteurs/gestionnaires-cuisiniers

• Conduire un Appel à Manifestation d’Intérêt pour faire émerger et soutenir un ou 
des initiatives de producteurs souhaitant de structurer pour répondre aux Appels 
d’Offres de la restauration collective (financements issus de la compensation 
agricole?)

• Renforcer l’interconnaissance et le partage d’information par des pages locales sur 
le site internet du Pôle Régional de compétences sur la Restauration 
Collective 



PRESENTATION DES POLITIQUES AGRICOLES & LOGISTIQUES

POLITIQUE AGRICOLE DE VAL DE GARONNE AGGLOMERATION

▪ Favoriser l’installation / la transmission agricole sur le territoire 
          > Couveuse agricole bio : 15 ha – 4000m2 de serre – Bâtiment + équipement 
              Actualité : changement de gouvernance vers un ancrage local
          > Aides directes agricoles : un budget subvention dédié depuis 15 ans avec une bonification sur le bio. 
          > Lagruère : valorisation de 50ha de terre en agriculture biologique (en cours de réflexion) 

▪ Développer les circuits courts 
           > Les Fermes de Garonne : 25 producteurs – 350 références produits 
           > Ateliers RHD avec Interbio : 16 communes participantes, des suites à construire 
           > Etude circuit alimentaire

▪ Valoriser des productions de qualité : développement du bio, labélisation, signe de qualité 
           > Marque Tomate de Marmande : vers un Label Rouge, une IGP, structuration de la filière tomate 
           > Etude OPAAL avec Agrobio 47 : outil d’aide à la conversion à l’agriculture biologique 

LABELLISATION DU PAT – En cours >  3 axes d’intervention  



PRESENTATION DES POLITIQUES AGRICOLES & LOGISTIQUES

POLITIQUE AGRICOLE DE BORDEAUX METROPOLE

▪ Elaboration d’une stratégie de résilience agricole et alimentaire (2021)

▪ Précisions sur le contexte agricole de Bordeaux Métropole

POLITIQUE LOGISTIQUE DE BORDEAUX METROPOLE

▪ Elaboration d’une feuille de route logistique (2021)

▪ Contexte du travail sur la logistique urbaine à Bordeaux Métropole



PRESENTATION DES POLITIQUES AGRICOLES & LOGISTIQUES

• La politique agricole de la Communauté de Communes du Réolais en Sud-Gironde est en cours de 
définition.

• Un premier pan de cette politique a cependant d’ores et déjà été concrétisé avec le PLUi. 
      
      > Celui-ci a intégré fortement la problématique de préservation des terres agricoles et de  
         diversification agricole.

POLITIQUE AGRICOLE DE CDC REOLAIS 



QUELLE PERSPECTIVE POUR LA COOPERATION EN MATIERE DE GOUVERNANCE ET 
LOGISTIQUE ALIMENTAIRE ?

• En matière de foncier et d’installation
• Echanges d’expérience ?
• Partenariat pour valoriser les structures de formation et les dispositifs d'accompagnement à 

l'installation ? Structuration pour intervenir dans l’offre régionale de formation (lycées agricoles) ?
• Observatoire du foncier agricole mutualisé ?
• Ingénierie mutualisée ?
• Etc.

•  En matière de circuits courts et débouchés locaux
• Evénementiels communs ?
• Rencontre RHD bordelaise / producteurs ?
• Etc.

• En matière de logistique durable
• Encourager la conversion de véhicules utilitaires des producteurs ?
• Partenariat avec des acteurs innovants pour encourager la co-livraison et les tournées ?
• Suivi du démonstrateur Garonne Fertile, frêt fluvial?
• Etc.


