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Vers une politique agricole sur La Cub
respectueuse de la biodiversité

Enjeu métropolitain :
Sécurité alimentaire de l'agglomération
(1 jour d'autosuffisance alimentaire sur La Cub)
Une agriculture de production « alimentaire »
(en priorité)
➢

Une agriculture « durable »
S'appuyant sur un écosystème fonctionnel propre
à la ville
➢

Un lien fort entre milieu urbain, habitants, nature
et agriculture
➢

>
●

Mise en œuvre des partenariats 2011 - 2014

FRCIVAM : action annuelle depuis 2007, marchés fermiers et Relais-AMAP,
couveuse agricole (SAS Graines)

●

Chambre d'agriculture : convention pluri-annuelle (2011)

➢

connaissance de l'agriculture,

➢

soutien aux porteurs de projet agricole,

➢

développement de l'activité économique agricole,

●

SAFER : convention de constitution de réserve et de veille foncière

●

●

ARBIO : coopération depuis 2013, sur la restauration collective et la production
agrobiologique : label Territoire Bio Engagé (20 % de bio en restauration
collective / 6% de SAU bio)
Terre de Liens (Foncière agricole citoyenne) : depuis 2014, sur l'installation de
nouveaux porteurs de projet
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Schéma de coordination agricole locale
(logiciel SINTIA au 1er juillet 2014)
Autres partenaires
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Actions principales (2011 – 2013)
en faveur de l'agriculture urbaine sur La Cub

Planification et méthodologie
➔

Planification urbaine et préservation des ENA (PLU, SCOT)

➔

Consultation « 55,000 ha de nature » et problématique agricole,

Foncier agricole
➔

➔

Diagnostic dynamique des exploitations agricoles
Etude du potentiel foncier agricole, dite « étude des friches » de
La Cub

➔

Veille foncière avec le logiciel « Vigifoncier »

➔

Acquisition d'un lot agricole en secteur de marais (86 ha)

➔

Contribution aux projets de PEANP sur la Cub, animation du
PEANP des jalles (2014)
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Actions principales (2011 – 2013)
en faveur de l'agriculture urbaine sur La Cub

Installation et soutien des porteurs de projet
➔

Conseil en maraîchage sur La Cub

➔

Soutien aux projets agricoles communaux et individuels,

➔

➔

Développement d'une couveuse agricole (Blanquefort,
Pessac) et accompagnement
Animation Natura 2000 sur deux sites Cub et
développement des MAEc
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Actions principales (2011 – 2013)
en faveur de l'agriculture urbaine sur La Cub

Commercialisation et circuits courts
➔

Développement des AMAP sur La Cub

(35 Amap en 2014 – 4 en 2007)
➔

➔

➔

➔

➔

Marchés fermiers sur sites de producteurs locaux
Société coopérative SCIC Loc Halle Bio sur le MIN (carreau de
producteurs locaux)
Drive fermier (3 sites logistiques sur La Cub)
Démarches de soutien à la vente directe (« Au bon goût
d'Aquitaine », raid des maraîchers, semi-marathon des jalles et
autres)
Action en faveur de la restauration collective bio (19 % sur La
Cub)

>

Types d'exploitations agricoles par commune
sur la CUB en 2011
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Part des surfaces exploitées par commune

5800 hectares de
SAU agricole
3 communes ont
entre 25 et 50 %
de leur territoire
exploité
3 n'ont plus du tout
d'agriculture et 3
avec quasi absence
(<0,5%)
Enjeu de préservation et
de reconquête agricole
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Répartition des exploitations agricoles par
commune sur la CUB et état de succession

58 %
des
exploitations
ont
une
situation
d'avenir stable,
Contre
42 % en
difficulté de
transmission
Enjeu de trouver
des repreneurs
agricoles
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Vente directe par les exploitants agricoles

Vente Directe :
74 exploitations
La quasi totalité
des productions
est concernée
sauf le miel

Enjeu de rentabilité
économique des
exploitations et de lien
habitants - agriculteurs
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➢

➢

➢

➢

Contexte agricole national 2014

Année de l'agriculture familiale (2014)
Projet de Loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation
et la forêt (2014 ?)
Programme Ambition bio 2017 (ministère de
l'agriculture)
PAC agricole 2014 - 2020
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Problématiques et objectifs pour La Cub

- Biodiversité : agriculture durable respectueuse de
l'environnement et fondée sur les ressources naturelles (agroécologie)
- Foncier : traitement partenarial des opportunités foncières
agricoles sur le territoire, au bénéfice de porteurs de projet ?
- Installation : coordination des acteurs pour faciliter l'implantation
des porteurs de projet ?
- Economie : circuits courts et filières longues, quelle participation
concertée des acteurs locaux à la dynamique économique (MIN,
SICA, marchés, drive, événementiels et autres réseaux) ?
Vers une politique agricole et alimentaire partagée
et un « programme local agricole et alimentaire »

Objectifs : 6.000 ha de SAU / 15 nouveaux exploitants sur La Cub / un label TBE
« complet »

(20 % RC et 6 % SAU bio) / autres PEANP / autres objectifs

