Projet Alimentaire Territorial
du Grand Clermont et du PNR
Livradois-Forez
Plénière n°2 – 8 février 2018

Point d’avancement

Rappel des objectifs initiaux
3 concepts-clés
Qualité des
produits

Agriculture
rémunératrice

Respect de
l’environnement

Co-construire une stratégie alimentaire territoriale et un plan
d’actions pour développer la consommation de produits locaux, sains,
de qualité, accessibles au plus grand nombre et issus d’une agriculture
rémunératrice pour l’agriculteur et respectueuse de l’environnement.

Partir de l’existant :
-

Travailler avec les acteurs du territoire

-

Mettre en valeur et en coordination les initiatives déjà existantes

-

Respecter la diversité des approches et des modes
fonctionnement, travailler sur la cohabitation des systèmes

de

Une démarche en trois étapes

Diagnostic et
prospective

Etape 1
Plénière 1 (3 octobre)
Ateliers fermes

Idées d’actions

Formalisation d’un
plan d’action et
d’une gouvernance

Etape 2

Ateliers thématiques
(novembre-décembre)
Plénière 2 (8 février)

Etape 3

Plénière 3 (fin avril)

Les 4 Ateliers « Fermes »
•

Construction de fermes de « références » 2010 et prospectives à 2050 (base Afterres2050)

•

Echanges sur les impacts (Climat, …) et évolutions/adaptations envisageables selon les différents
systèmes (conventionnels, productions intégrée, AB)

•

Recueil des points de vigilance par les professionnels

Pas de contraintes agro-techniques indépassables sur le territoire au
regard du cadrage proposé par Afterres2050

6 Ateliers thématiques
Une centaine de participants
Travail à partir des enjeux identifier en plénière
90 idées d’actions (à développer ou à initier)
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Où en sommes nous?
Démarche prospective :

Co-construction d’un plan d’action :

•

Mise en avant d’un scénario tendanciel : ses
évolutions ne sont pas satisfaisantes.

•

Identification d’enjeux par axe
thématique.

•

Travail sur un scénario « choisi » à partir des
hypothèses d’Afterres2050 et de la situation
du territoire (scénario retravaillé après les
ateliers fermes et les ateliers thématiques).

•

Mise en avant d’initiatives existantes à
développer et de nouvelles actions à
initier

•

Identification d’acteurs ressources pour
certaines actions

•

Identification d’objectifs stratégiques et
opérationnels

•

Identification de premiers objectifs chiffrés

Démarche prospective

Les enjeux et leviers mis en avant dans Afterres
et portés dans le cadre du PAT
• Rééquilibrer notre régime alimentaire : il n’est
ni tenable, ni généralisable à 10 milliards d’êtres
humains. Son empreinte climatique est très
élevée (poids de l’élevage dans notre agriculture,
alimentation très (trop) riche en viande et en lait)

• Réduire les importations de protéines (soja)
destinées à nourrir nos cheptels.

• Généraliser une agriculture
multifonctionnelle qui s’apparente à
l’agriculture biologique et à la production
intégrée (laquelle ne doit pas être confondue
avec l’agriculture raisonnée).

• Réduire les gaspillages évitables durant toutes
les étapes (transformation, distribution,
consommations)

• Maintenir des flux d’import-export (solidarité
envers des populations en insécurité alimentaire
et climatique)

• Développer l’extensification des systèmes
d’élevage,

• Réduire puis stabiliser le rythme
d’artificialisation des sols…

Assiette
2010
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2050

Exemple de leviers sur les surfaces
Surfaces mécanisables

Surfaces non mécanisables

Augmenter
Ralentir la
surfaces pour
diminution des
alimentation
Limiter
prairies
pâturées ?
humaine ?
Augmenter les
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Réduire cultures
Augmenter la forêt
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fourragères et
de montagne ?
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grains pour
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espaces naturels ?
forêt productive
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Exemples de leviers sur les systèmes de production
agricole

Objectifs stratégiques
quantifiés
par grandes familles de production

Protéagineux et légumineuses

Protéagineux

Bilan d’approvisionnement – milliers de tonnes / an

Scénario
PAT
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10.000 ha de légumineuses pour atteindre 20%
de protéagineux dans les rotations

•

25.000 tonnes de production

•

Utilisations :
•

alimentation animale (pois fourragers,
féverolles, soja…)

•

alimentation humaine (lentilles, haricots,
pois…)
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Céréales

Céréales

Bilan d’approvisionnement – milliers de tonnes / an
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Blé

Bilan d’approvisionnement – milliers de tonnes / an
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Céréales
•

Maintenir le niveau de production (~ 220.000 tonnes de céréales dont 130.000 tonnes de blé) en
réorientant en partie cultures fourragères (+ 10.000 ha) vers céréales et oléagineux

•

Augmentation alimentation humaine, réduction alimentation animale, augmentation solde exportateur

•

En grandes cultures : passage en bio et agriculture de conservation (objectif global = 25% AB + AC
en 2030)

Fruits et légumes

Fruits et légumes
•
Scénario
PAT

Bilan d’approvisionnement – milliers de tonnes / an

+ 4.000 ha de fruits et légumes et cultures industrielles (pomme de
terre / betterave) : 50% d’autonomie du territoire
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Porcs et volailles

Porcs et volailles

Maintenir le niveau de production, augmenter l’autonomie en diminuant la consommation
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Bilan d’approvisionnement – milliers de tonnes / an

Alimenta on humaine

Porcs et volailles
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•

50% A.Bio, extensif, labels ou élevages améliorés en 2030 :




20.000 poules pondeuses
300.000 poulets de chair ou autres volailles
10.000 porcs charcutiers
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Récapitulatif des objectifs
stratégiques
quantifiés
par grandes familles de production

Quantitatif, horizon 2030

Qualitatif, horizon 2030

Quantitatif, horizon 2050

+ 5.000 ha de protéagineux

50 % A.Bio ou A.Conservation

+10.000 ha

+5.000 ha de céréales et
oléagineux

+10.000 ha

+ 2.000 ha de fruits et légumes

+ 4.000 ha

Maintien élevages porcs et
volailles

50 % sous signes de qualité en
2030 (A.Bio, Label, etc.)

Elevages de ruminants
et
bilan fourrager

Alimentation du bétail
•
•

Bilan fourrager - milliers de tonnes (matières sèches) / an
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Les cheptels : quelles tendances 2050 ?
•

•

Compromis entre
prolongation linéaire des
tendances et status quo

-50% cheptel laitier, brebis,
porcs

•

+30% cheptel allaitant

•

Stabilité volaille
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Les surfaces : quelles tendances 2050 ?
•

Compromis entre prolongation
linéaire des tendances et status quo

•

-10% de la SAU

•

-10 % céréales

•
•

+10% surfaces fourragère
-25% de la STH
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Quantitatif, horizon 2030

Qualitatif, horizon 2030

Quantitatif, horizon 2050

+ 5.000 ha de protéagineux

50 % A.Bio ou A.Conservation

+10.000 ha

+5.000 ha de céréales et
oléagineux

+10.000 ha

+ 2.000 ha de fruits et légumes

+ 4.000 ha

-14.000 ha de cultures
fourragères

75 % sous signes de qualité
(A.Bio, Label, etc.),
augmentation temps de pâture

Maintien élevages porcs et
volailles

50 % sous signes de qualité en
2030 (A.Bio, Label, etc.)

- 30.000 ha de cultures
fourragères et prairies

Objectifs stratégiques et
opérationnels

Préserver et
remobiliser les
terres agricoles en
surfaces et en
qualité pour
maintenir l’activité
agri-locale

• Favoriser le développement d’une politique foncière concertée
incluant notamment les propriétaires fonciers et les agriculteurs
• Protéger et reconquérir la vocation agricole des terres
• Faciliter les installations et transmissions
• Faciliter l’accès au foncier pour les porteurs de projets (notamment
HCF)

Accompagner
l’évolution des
pratiques en faveur
d’une agriculture
respectueuse de
l’environnement et
rémunératrice

• Accompagner l’évolution des pratiques pour maintenir les surfaces
en herbe et l’élevage sur le territoire
• Accompagner le développement de pratiques moins impactantes
sur l’environnement et adaptées au changement climatique
• Faciliter la valorisation des production, renforcer la valeur ajoutée
pour les producteurs

Renforcer et créer
les filières pour
favoriser
l’autosuffisance
alimentaire du
territoire
d’aujourd’hui et de
demain

• Identifier et développer des productions manquantes
localement notamment les légumineuses, le maraichage,
l’arboriculture, le porc et la volaille
• Conforter les unités de transformations existantes et
accompagner la création de nouvelles unités.

Développer une
culture du
consommer sain,
local et responsable

• Développer les actions de communication et sensibilisation
grand public, à destination des consommateurs, notamment
sur les sujets de santé, de gaspillage et de lien
alimentation/territoire ou alimentation/agriculture
• Former / sensibiliser les professionnels
• Eduquer/sensibiliser les enfants et les jeunes

Faciliter l’accès aux
produits locaux

• Renouveler les circuits logistiques de collecte et de livraison pour
faciliter les liens producteurs/distributeurs
• Structurer et rendre visible une diversité de points
d’approvisionnement
• Renforcer l’offre de produits locaux de qualité accessibles à tous
en grande distribution

Favoriser le
développement
d’une alimentation
durable, saine et
locale en
restauration
collective

• Développer des filières adaptées à la restauration collective
(production, transformation, logistique)
• Accompagner l’adaptation des pratiques pour développer la
consommation responsable en restauration collective
• Faciliter la commande publique et privée

