
Enjeux de l’intervention



Répondre à l’urgence écologique, sociale et économique : 

➢D’un système agroalimentaire concentré, spécialisé, globalisé à bout de souffle
➢Des menaces climatiques, d’effondrement de la biodiversité, d’épuisement des 

ressources…

Par une politique alimentaire résiliente, citoyenne et locale

Enjeux de l’intervention



Autonomie, résilience…la souveraineté 
alimentaire locale en débat



Autonomie, résilience…la souveraineté 
alimentaire locale en débat

Exemple : Alimentation 100% relocalisée sur la Communauté Urbaine du 
Grand Reims (294 700 hbts), avec 50% de produits bio et une diminution de 
50% de la consommation de produits animaux (scénarios Afterres, TYFA…)

Estimations : 
➢ Besoin de 66 400 hectares (95 000 ha de Surface Agricole Utile sur la CU)
➢ Création nette de 3290 emplois
➢ Moins 22% de CO2 émis/ha 

Autonomie alimentaire actuelle : 1,76 %

Le renforcement de l'autonomie alimentaire et de la résilience alimentaire des territoires passe d’abord par la 
connaissance, et l’élaboration d’une stratégie alimentaire locale

https://parcel-app.org/

Simulation de la production nécessaire à la relocalisation

Or, sur ce territoire, l’agriculture compte plus de 85% de Céréales et autres 
cultures, il est largement déficitaire en légumes et produits animaux. 
Le territoire produit 12 fois ce qu’il consomme en céréales et 24 fois ce qu’il 
consomme en sucre (betterave), au contraire, il produit 0,05 fois ce qu’il 
consomme en produits animaux - « Import-Export » à l’échelle territoriale



Foncier et renouvellement des 
générations

Filières et circuits de 
commercialisation

Evolution des pratiques agricoles



Foncier et renouvellement des 
générations

PARTAGER ET PROTEGER LA TERRE
Les sols agricoles et naturels, notre bien 
commun, vers le 0 artificialisation

➢ Reconnaître les sols d’intérêt général = reconnaître la part de 
bien commun dans le foncier, les sols, l’eau, les forêts, les 
plantes et animaux

Et le décliner en objectif central: préserver la terre et 
arrêter la bitumisation

➢ Fixer une vraie trajectoire de réduction de l’artificialisation –
inverser la logique

➢ Être actifs dans la gestion des sols agricoles-Mener une 
politique active d'installation et de transmission des terres, face 
au phénomène de concentration (diminution agriculteurs, 
financiarisation agriculture) / simplification (systèmes « à 
façon », standardisation)

Variation entre 2006 et 2015 du taux de consommation d’ENAF 



Foncier et renouvellement des 
générations

La gestion du foncier agricole, un rôle 
majeur –méconnu- pour les collectivités 

Dimension agricole dans la planification, 
paysages et aménagement

Baux ruraux environnementaux

Acquisition de terres – ceintures verte

Installations-transmission / 
Pépinières d’activités – espaces test

Eco-paturage…

Pôles agricoles de proximité périurbains – Atelier Roberta –Safer IDF



Foncier et renouvellement des 
générations

Exemple de la ferme de Chambon (24)

-Acquisition de foncier par le Grand Périgueux (12ha)

-Rétrocession d’une part de l’ensemble foncier à Terres de 
Liens - Epargne citoyenne 

-Création d’une « CUMA » soutenue par l’agglo

-Installation de porteurs de projets : espaces-test (pépinière) et 
activité, en lien avec les acteurs et réseaux :

➢Exemple des « vigies citoyennes du foncier » 
(Bouches-du Rhône) 



Filières et circuits de 
commercialisation

➢ Sortir du cadre, changer de posture, un préalable

➢ Encourager l’entreprenariat individuel ou collectif, pour faire émerger des alternatives 
au système agroalimentaire

Magasin de producteurs La nouvelle Douane -Strasbourg

Atelier de découpe, créé par Tulle Agglo et la SAS Paysans Cœur de 
Corrèze



Filières et circuits de 
commercialisation

➢ Vers le 100% bio et local en Restauration Hors-Domicile
C’est possible ! 

➢ Les PAT (Plans 
Alimentaires Territoriaux)
Enjeux de démocratisation,
une mobilisation socio-économique

Vers des coopératives alimentaires et citoyennes de territoire



Faire évoluer les pratiques 
agricoles

➢ Sensibilisation collective et individuelle (96 agriculteurs) 
à la bio

➢ Accompagnement de 26 agriculteurs en réflexion sur la 
bio entre 2010 et 2016

➢ Tour des fermes bio Grand public

Au niveau interdépartemental, le Syndicat des Eaux 
expérimente la « rémunération des services 
environnementaux » : rémunérer une pratique agricole 
vertueuse en amont plutôt que de dépolluer l’eau en curatif

Production, Eau, climat, biodiversité… pour une révolution 
« agri-culturelle », déconfinons notre Alimentation ! 



SSSSSSSSS
Vision idéalisée de la ceinture verte urbaine

Liste écologiste Reims Verts l’Avenir – Elections Municipales 15 mars 2020 


