PROMOUVOIR UNE AGRICULTURE
LOCALE et DURABLE
DÉVELOPPER NOS TERRITOIRES
ENCOURAGER UNE ALIMENTATION SAINE
ACCESSIBLE A TOUS
CRÉER DU LIEN DU CHAMP à L’ASSIETTE

BATIR VOTRE
PROJET
ALIMENTAIRE
DE TERRITOIRE

Votre PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL

avec ERABLES 31
Travaillons ENSEMBLE au développement d’une alimentation et
d’une agriculture locale!
Qu’est-ce qu’un projet alimentaire territorial ?
Prévus dans la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et
la forêt du 13 octobre 2014 (Art 39), les projets alimentaires
territoriaux s’appuient sur un diagnostic partagé
faisant un état des lieux de la production agricole et
alimentaire locale, du besoin alimentaire du bassin
de vie et identifiant les atouts et contraintes
socio-économiques et environnementales
du territoire.
Élaborés de manière concertée à l’initiative des
acteurs d’un territoire, ils visent à donner un cadre
stratégique et opérationnel à des actions partenariales répondant
à des enjeux sociaux, environnementaux, économiques et de santé.
L’alimentation devient alors un axe intégrateur et structurant de mise
en cohérence des politiques sectorielles sur ce territoire.

ERABLES 31
accompagne...
Depuis 2007, les collectivités
et les établissements dans
leurs projets agricoles et
alimentaires. Acquisition
et mise à disposition des
terres, accompagnement
techniques, études de
faisabilité et d’opportunité,
accompagnement au
changement en restauration
collective...
ERABLES 31 et ses
partenaires apportent leurs
regards et leurs expertises
pour éclairer vos projets en
mobilisant les acteurs. Pour
écrire ensemble et mettre
en oeuvre les solutions pour
nos territoires.

CIRCUIT ALIMENTAIRE, VERS UNE CRISE DE CONFIANCE

CONSTATS
L’AGRICULTURE : ENTRE AGRANDISSEMENT ET DÉPRISE AGRICOLE

Au lendemain de la 2nde guerre mondiale, la profession agricole avait pour mission de nourrir la France dans
le but d’atteindre la souveraineté alimentaire. Cette politique a induit une restructuration des fermes et une
déprise agricole au profit de l’urbanisation.
La France est passée

de 2.5 millions à 514 800
exploitations agricoles

La France perd
1 département de terres agricoles
tout les 10 ans au profit de zones commerciales,
résidentielles, d’infrastructures routières ...

L’accroissement de la production et l’organisation des filières se sont imposées comme un modèle
de développement agricole.

DES CHAÎNES ALIMENTAIRES TOUJOURS PLUS LONGUES ...
Le développement de la grande distribution a démocratisé la consommation à grande échelle.
En ajoutant des maillons, de longues chaînes se sont formées pour nourrir les consommateurs :

producteurs > collecteurs > transformateurs > transporteurs > distributeurs > consommateurs
La production et la consommation à grande échelle, associées à l’urbanisation ont conduit les consommateurs
à s’éloigner de l’agriculture.

Production de masse

+
Consommation de masse =
+

ÉLOIGNEMENT DES MANGEURS
DE LA PRODUCTION ALIMENTAIRE

Urbanisation

Ce développement a un impact avéré sur l’environnement

24 % des émissions à effet de serre
proviennent de l’agriculture.

En France, 1 assiette = 1/3 des Gaz à effet de serre
soit 3 fois plus que les voitures !

PLUS D’INTERMÉDIAIRE = MOINS DE TRANSPARENCE DANS LA CHAÎNE ALIMENTAIRE
Affaire de l’ESB (vache folle) en 1996 +
Crise de confiance des consommateurs
Affaire de la viande de cheval
dans les plats cuisinés en 2013

=

62 % des français déclarent manger
moins de plats industriels

Les crises alimentaires occidentales sont liées à la traçabilité des produits. Le consommateur final n’a pas plus de prise
sur son alimentation tant sur la production qu’il contribue à financer (PAC = politique agricole commune) que sur sa
distribution (opacité des chaînes alimentaires).

LA BIO RESTAURE LA CONFIANCE
LA BIO, UN MODE DE PRODUCTION VERTUEUX
La bio c’est l’idéal pour ...

Coût du programme de
soutien à la bio

L’ENVIRONNEMENT

L’agriculture biologique respecte, restaure et entretient
les équilibres naturels.
• L’AB préserve la ressource en eau tant en qualité, par la non utilisation des engrais chimiques et pesticides, qu’en quantité par l’adoption
d’espèces rustiques mieux adaptées à leur environnement.
• L’AB conserve et accroît la fertilité physique et biologique des sols.
• L’AB a une faible consommation d’énergie fossile en raison de de
la non-utilisation d’engrais et pesticides chimiques de synthèse dont la
production et le transport sont très gourmands en pétrole et dérivés.

La bio c’est l’idéal pour ...

Coût dénitrification

€

€
0,01 € /m 3

0,27 € /m 3

d'eau distribuée

d'eau distribuée

avec la bio ,
l’eau c’est 27 fois moins cher !
Source SWM 2006

La maladie de Parkinson
a été reconnue en 2012

LA SANTÉ

maladie professionnelle
pour les agriculteurs

• L’AB, étant un mode de production fondé sur la non-utilisation de
produits chimiques et d’OGM, peut prévenir les risques pour la santé
• L’AB produit des aliments contenant 223 fois moins de résidus de
pesticides (Source : génération futures, 2010)
• les aliments bio ont une teneur plus élevée en matière sèche, en
antioxydants en vitamine C, polyphénols, magnésium et fer.
De même, des taux supérieurs en oméga 3 dans le lait bio ont été
observés.
• 117 résidus de pesticides suspectés d’être cancérigènes ou perturbateurs endocriniens ont été détectés dans des produits non bio

du fait de l’exposition
aux pesticides
Source : décret 2012-665 du 4 mai
2012, publié le 6 mai 2012

(Source : 90 arguments en faveur de l’agriculture biologique, FIBL. La qualité des produits de
l’agriculture biologique, Denis Lairon, chercheur à l’INRA)

La bio c’est l’idéal pour ...

A surface équivalente, les fermes
bio emploient en moyenne

L’ÉCONOMIE

+0,9 Unités de Travail Annuel (UTA)

• À exploitation équivalente, l’agriculture bio emploie 30 % de main d’œuvre en plus, payée à sa juste rémunération.
Cela impacte positivement l’économie locale en zones rurales.
• En privilégiant les circuits courts et la transformation à la ferme
des produits bio, les agriculteurs bio créent des fermes viables,
dont la valeur ajoutée est réinvestie localement.
• Par leur diversification les fermes bio participent à l’image d’un
terroir et donc à son attractivité touristique.

Source : Agence Bio, 2010

Ferme Bio
2,4 UTA
Ferme conventionnelle
1,5 UTA

CONCLUSION : LA BIO, UN PROJET DE SOCIÉTÉ
•Moins de taxe pour dénitrifier l’eau
•Meilleure santé des producteurs et des consommateurs
•30 % de main-d’œuvre supplémentaire dans les fermes bio

=

Bilan positif pour
la société et donc...
pour le porte monnaie

LA BIO EST ENCORE MIEUX
EN CIRCUITS COURTS DE PROXIMITÉ !
LE CIRCUIT COURT BIO DE PROXIMITÉ, UN PROJET VERTUEUX
C’est quoi un circuit court ?
Un circuit court est un mode de commercialisation des produits agricoles qui s’exerce soit par la vente directe du
producteur au consommateur, soit par la vente indirecte, à condition qu’il n’y ait qu’un seul intermédiaire.

La proximité sublime le circuit court
Proximité géographique :
Réduction de la distance spatiale (km) ou
temporelle (délais récolte - consommation)
entre la production et la consommation.
Proximité organisée :
Densification des relations entre individus
et métiers autour d’un projet alimentaire.
La vente directe ou indirecte donne un visage ou un nom à l’alimentation consommée ! L’achat en circuits
court invite les producteurs et les consommateurs à se rapprocher mutuellement.

Les avantages du circuit court bio de proximité :
Les circuits courts bio basés sur la proximité favorisent ainsi la réduction des distances
sociales entre producteurs et consommateurs
temporelles entre récolte et consommation
professionnelles entre les différents métiers liés à l’alimentation
Le circuit court bio de proximité : l’évidence d’une vertu !
Pour l’économie, pour l’environnement, pour les relations humaines le circuit court bio et de proximité est
donc vertueux pour la société.
Bio d’Aquitaine porte le projet politique de « faire société » pour les territoires en mobilisant une dialectique
entre « agriculture et alimentation ».

Bio et Local c’est l’idéal
Manger bio, c’est trop cher ?
Le bio ça vient de loin, je préfère le local

Attention il vaut mieux être un
consommateur averti et être
au clair sur ce qu’est un produit
local, et un produit bio local,
car local ne veut pas dire BIO

Les consommateurs sont de plus en plus attentifs aux conséquences de leurs actes d’achat.
Le bio et le local ne s’opposent pas, bien au contraire, ils se complètent.

L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE,
POUR UN RENOUVELLEMENT DU MODÈLE ÉCONOMIQUE :
UN CHANTIER D’AVENIR
Aujourd’hui, l’agriculture biologique représente 4,75% des fermes françaises. 20% des surfaces en bio reste
l’objectif à atteindre.
D’après Ronan Le Velly, maître de conférences en sociologie, pour sortir un projet sociétal (comme l’agriculture biologique aujourd’hui) de sa « niche » et le faire se concrétiser comme projet global de société (intégration par tous), il est nécessaire d’atteindre un niveau de représentation de 20%. Ce n’est qu’en atteignant
ce taux que la société toute entière pourra s’emparer du projet. Attention néanmoins à ce que pendant la
période de croissance les objectifs de départ ne soient pas pervertis car sinon le changement sociétal voulu
initialement n’aura pas lieu.
C’est pour cela que d’après lui, tous les acteurs ont la capacité de peser sur l’évolution de leurs filières et de
leur économie et que, concernant le modèle alimentaire, tout se joue dans les règles et principes des dispositifs d’actions publiques.
Grâce à une méthodologie innovante, la fédération nationale de l’agriculture biologique a mis en place
un processus de recherche-action mettant en liens chercheurs de différents horizons et agriculteurs pour
conceptualiser les innovations de l’agriculture biologique et les organisations que les producteurs bio
mettent en œuvre quotidiennement.
C’est dans ce travail que la question principale de recherche est la suivante :

Comment accompagner le changement d’échelle de l’agriculture biologique et
garantir une économie agroalimentaire relocalisée, durable et équitable ?
C’est possible avec vous !
ERABLES 31 vous aide à construire ensemble votre projet alimentaire de territoire.

Projet alimentaire

Acteurs

Territoire

Nous sommes tous des acteurs du changement societal

CONTACT : ERABLES 31

06 45 35 11 23 // rhd.erables31@biomidipyrenees.org // www.erables31.org

COMMENT AGIR TOUS ENSEMBLE ?
POUR DÉVELOPPER LES CIRCUITS COURTS BIO DE PROXIMITÉ
Vous pouvez ...
... favoriser l’accès à une alimentation bio pour tous
ERABLES 31 accompagne les collectivités pour développer les circuits courts de commercialisation sur leur territoire et
faciliter l’accès des consommateurs aux produits biologiques à prix justes.

LES OUTILS : • Le Guide Manger Bio en Haute Garonne, Edité chaque année, il recense les adresses des exploitations

biologiques en vente directe ainsi que les marchés bio, la vente de paniers, les transformateurs et distributeurs locaux.
C’est un outil indispensable pour faciliter l’accès à des produits locaux et biologiques du territoire.
• Site internet www.erables31.org Il vous permet de trouver le producteur, la production, le produit souhaité en quelques clics.

... développer l’introduction de produits bio en restauration collective
ERABLES 31 accompagne l’intégration des produits bio dans les restaurants collectifs. C’est l’occasion de privilégier des
produits frais, locaux, de saison et de renouveler les recettes et la gamme des produits proposés (plus large gamme de
céréales, de légumes, d’huiles...).

LES OUTILS : • Guide « Comment introduire des produits biologiques en restauration collective ? »
Ce guide vous propose une méthodologie en 5 étapes.

• Formations Un catalogue de formations à destination des élus, gestionnaires et cuisiniers est disponible auprès de notre réseau. Ces formations très concrètes, notamment sur l’élaboration de menus et
sur la pratique culinaire sont très appréciées. Elles sont dispensées par un réseau de formateurs spécialisés (référents cuisiniers, diététiciens et formateurs techniques).
Le réseau dispense aussi des formations sur les procédures d’appels d’offre des achats responsables.
Vous pouvez mener une politique d’achats en faveur des produits bio en circuit court.

... accompagner les producteurs vers les circuits courts bio de proximité
ERABLES 31 propose aux agriculteurs de se professionnaliser sur ces modes de commercialisation.

LES OUTILS : • Formations des producteurs sur les aspects commerciaux et techniques pour approvisionner les distribution locale et la restauration collective.
• Accompagnement de projets collectifs de commercialisation de producteurs en bio
Points de vente collectifs, plateforme de producteurs...

• Le lien entre l’offre et la demande en recueillant les demandes des entreprises: distributeurs, transformateurs et restaurant qui veulent proposer des produits bio & locaux, ERABLES 31 envoie les signaux aux
agriculteurs bio pour répondre à la delande bio & locale.

... soutenir l’organisation des manifestations professionnelles et grand public
ERABLES 31 organise des évènements autour de la consommation bio locale:

LES OUTILS : • Organisation de la Foire BiÔ Garonne depuis 2005.

Cette rencontre annuelle régionnale est organisée par les producteurs afin de présenter une vitrine des
produits de nos terroirs et de rencontrer les consommateurs pour discuter de l’actualité et de l’avenir de
l’agriculture et de l’alimentation Bio. Plus de renseignements sur le site d’ERABLES 31.
• Organisation des opérations « Bio et local c’est l’idéal » dans tout le département pour sensibiliser à
l’achat de produits bio locaux.

Vous pouvez contribuer à la réussite de ces opérations en diffusant les programmes de nos manifestations
et en communiquant sur nos dispositifs d’accompagnement.

LES COMPÉTENCES
D’UN RÉSEAU DE PROXIMITÉ
POUR VOUS ACCOMPAGNER
ERABLES 31
QUI SOMMES-NOUS ?
ERABLES 31, association loi 1901, fédère au niveau départemental, les acteurs qui veulent développer Ensemble une
Agriculture Biologique, Locale Ecologique et Solidaire.
Nous rassemblons ainsi les agriculteurs, les consommateurs, les élus et collectivités, distributeurs, transformateurs
et toutes les volontés qui veulent partager leurs compétences et accueillir les porteurs de projets pour développer
une filière agricole et alimentaire locale en cohérence avec nos territoires.
Parce que nous rassemblons l’ensemble des catégories d’acteurs de la filière agro-alimentaire, nous sommes à
même de les réunir pour travailler ensemble à l’établissement et la mise en oeuvre d’un Projet Alimentaire Territorial
qui réponde aux enjeux de votre territoire, en s’appuyant sur les forces de chacun, conseillés par des pairs.
Chaque membre de l’association apporte ainsi son regard et sa participation pour éclairer le chemin vers une bio
locale dans tous les champs et toutes les assiettes, progressivement, de manière concertée et cohérente.
Nos actions s’appuient sur les expériences menées et les solutions trouvées avec nos partenaires depuis 2007 et sur
celles du réseau régional et national.

Au national

En région

01 43 38 38 69
accueil@fnab.org
www.fnab.org

06 86 31 15 52
www.biomidipyrenees.org

www.devlocalbio.org

NOS MISSIONS
FORMER les agriculteurs aux techniques de l’agriculture biologique
CONSEILLER individuellement et collectivement les agriculteurs sur leurs projets
ACCOMPAGNER l’émergence de projets de commercialisation collective en circuits courts
AIDER à l’accompagnement des installations en bio y compris sur les zones périurbaines
DÉMONTRER la faisabilité technique et économique de l’agriculture bio grâce aux partenariats avec des fermes
INFORMER grâce à des outils pratiques (guides techniques, vidéos…) mis à la disposition des agriculteurs
FAIRE LA PROMOTION de l’agriculture biologique locale et de qualité en Haute Garonne lors d’évènements

COMMENT ERABLES 31 VOUS ACCOMPAGNE ?
OBJECTIFS PROXIMITÉ
ERABLES 31 renforce un tissu économique local, en intégrant différents métiers de l’alimentation, tout en impliquant les élus autour des questions sociétales : santé publique, économie, mixité sociale, et environnement.

POUR ACCOMPAGNER UN PROJET ALIMENTAIRE DE TERRITOIRE
Pour générer une dynamique de territoire, il est indispensable de mettre l’agriculture
biologique au premier plan sur ces espaces en :

ACCOMPAGNANT L’ACTION PUBLIQUE
fournissant des références et des outils pour dimensionner
les projets:
> d’acquisition & mise à disposition des terres
> d’introduction de produits bio & locaux en restauration
collective
> développement de projets alimentaires territoriaux

ACCOMPAGNANT LA PRODUCTION
favorisant à son échelle les filières courtes
et de proximité (des blés locaux pour la
fabrication de pain par exemple...)

ACCOMPAGNANT LA CONSOMMATION
privilégiant l’achat direct (marché de producteurs, Amaps, paniers, achats à la ferme)

intégrant la mention « bio »
dans les zones agricoles
maintenant et encourageant les
installations agricoles de vos territoires
en accompagnant les producteurs à la
conversion
encourageant les méthodes agricoles bios
autour des zones de captage

accompagnant et valorisant les
distributeurs qui s’approvisionent en local

BIO

intégrant des produits bios de producteurs
bios de vos territoires dans les restaurants
de vos collectivités

ERABLES 31 CONSEILLE, ACCOMPAGNE, MOBILISE, SUIT LE DOSSIER et
ASSURE SA MISE EN OEUVRE.
DES OUTILS PRATIQUES

A cet effet, ERABLES 31 travaille sur des outils pratiques tels que :

Des rencontres professionnelles, et des journées de sensibilisation pour les acteurs des territoires
Des formations pour les agriculteurs
Des formations pour les élus, agents des collectivités, cuisiniers
Guide sur les circuits courts : consommateurs, élus, agents
Guide restauration collective : élus, agents des collectivités, cuisiniers
Kit pédagogique : à destination des professionnels de l’enseignement et de l’animation
Édition de dépliants d’information pour tout public
Mise à disposition de dvd : restauration collective pour tout public

VOTRE PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL
VOS NOTES:

VOTRE CONTACT:
Marie Sibertin Blanc

Chargée de mission Projets Alimentaires Territoriaux
06 45 35 11 23
rhd.erables31@biomidipyrenees.org

ERABLES 31, le groupement bio de Haute-Garonne
Les Margalides
601, route des Pyrénées - 31370 POUCHARRAMET
05 34 47 13 04
www.erables31.org - www.foirebiogaronne.org

Membre de la FRAB Midi-Pyrénées : www.biomidipyrenees.org
Membre de la FNAB : www.fnab.org

