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Accompagner le développement des circuits courts 
en Haute-Gironde pour favoriser l'adoption 

de mode de consommation 
plus durables 

• Historique et contexte de l’opération  

Dès sa création, le Pays de la Haute-Gironde a inscrit le développement durable dans son projet de 
développement. En 2005, le Pays a élaboré un Agenda 21 dans le cadre d'un appel à projets lancé 
par le Conseil général de la Gironde. En 2009, il s'est engagé dans la mise en place d'un Plan Climat 
énergie territorial afin de travailler plus précisément à la limitation des consommations énergétiques, à 
la diminution des émissions des gaz à effet de serre et l'adaptation des pratiques. 

L’agriculture représente un enjeu majeur en Haute Gironde en termes d’emplois, d’identité culturelle et 
géographique, d’accès au foncier, d’économie locale. L’ambition de développement durable du Pays de 
la haute Gironde trouve tout particulièrement son sens dans le cadre des circuits courts car les enjeux 
territoriaux liés à leur développement se situent à l’interface entre les enjeux d’aménagement,  de 
développement économique et de réponse à des attentes sociales. 

La Pays  a identifié  des  besoins  émergents  sur  les  modes  de commercialisation  des  productions 
agricoles. En effet, dans le cadre des commissions de travail du Pays ainsi que dans les ateliers de 
concertation relatif au Plan Climat Énergie, de nombreux acteurs ont manifesté l’intérêt à développer 
des actions sur les circuits courts afin de mener une politique économique locale au service des 
habitants du territoire. 

• Finalités de l’opération  

Le projet de développement des circuits courts en Haute Gironde répond à l'objectif d'adaptation des 
comportements au changement climatique défini dans le cadre du Plan climat. Il correspond également 
à la préoccupation de faire connaître à un large public la richesse et la diversité des productions 
agricoles présentes sur le territoire. Il contribue également à la préservation et au développement d'une 
économie locale. 

• Modalités de valorisation  



Afin d'engager cette démarche « circuits courts », le Pays a produit un guide des producteurs 
de Haute Gironde. 
Ce guide doit permettre d’améliorer la visibilité des agriculteurs travaillant en circuits courts et de 
valoriser les produits locaux. Il s'agit également d'apporter de l'information au grand public sur « où ? 
» et « comment ? » trouver des produits près de chez soi tout en soutenant l’agriculture locale. Le 
guide recense : 

• les producteurs hors vin (maraîchers, éleveurs, arboriculteur, apiculteur …) qui commercialisent 
leurs produits en vente directe (sur les marchés, en AMAP, à la ferme…) ; 

• les AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) – regroupement de 
consommateurs qui passe des contrats, en général sur une année, avec un ou plusieurs 
producteurs.  

Le Pays a fait le choix de répertorier les producteurs hors vin car d’autres supports de valorisation des 
vins  existent déjà sur  le  territoire.  Cependant,  les  viticulteurs  locaux commercialisant  des produits 
dérivés du raisin (jus de raisin, confiture, pâte de fruit...) ou ayant des productions annexes (fruits et 
légumes,  miel...)  peuvent  figurer  dans ce guide.  (Plus  d'information sur  le  guide au lien suivant : 
http://www.producteurs-haute-gironde.fr)

Afin d'accompagner le développement des circuits courts, le Pays a également mis en place 
un travail autour sur la restauration collective. Le Pays a engagé un partenariat avec le Conseil 
Général de la Gironde afin d’amorcer une démarche globale autour d’une politique alimentaire de 
territoire. Ainsi, le Conseil Général, avec le concours des associations ARBIO Aquitaine et Un Plus Bio, 
propose  au  Pays  de  bénéficier  d’un  appui  méthodologique  et  technique  pour  développer  une 
restauration collective bio et/ou locale sur le territoire. La réalisation d'une étude permettant d'avoir 
une photographie précise de la façon dont est géré l’approvisionnement des restaurants collectifs 
constitue première étape de ce projet.  (Le questionnaire adressé aux gestionnaires de restaurants 
collectifs  est  consultable  au  lien  suivant :  http://www.pays-hautegironde.fr/Enquete-sur-la-
restauration.html  )  

Le pays prévoit également l'organisation de rencontres d'information sur les circuits courts 
ouvertes à un large public (élus et techniciens des collectivités, agriculteurs, associations, entreprises, 
habitants). L'objectif est de sensibiliser, d'informer et de former les acteurs sur la façon dont chacun 
peut contribuer au développement et/ ou recourir aux circuits courts.

• Contacts  
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