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La Direction de l’Aménagement, du Foncier, et de l’Urbanisme (DAFU)  
de la Région, ainsi que, 

La Direction de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt (DAAF) 
de la Région, 

accompagnées par le Lab’ (Direction de la Coordination de l’Innovation), 

  

tiennent à remercier chaleureusement l’ensemble des personnes qui ont 
accepté de leur accorder du temps et de contribuer à ces travaux. 

  

En particulier : 

• les agents de la Région qui se sont mobilisés pour participer aux 
différentes étapes, tant pour découvrir la méthode que contribuer 
aux travaux, 

• les partenaires rencontrés en amont du sprint créatif, 

• enfin, les partenaires qui ont participé au sprint créatif, faisant de 
ces deux jours un moment clé de ce projet. 

Remerciements  
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Faire des espaces agricoles un bien commun, pérenniser et valoriser ces 

terres, par une politique volontariste allant de la planification jusqu’au soutien 

opérationnel des projets d’installation ou de reprise est un enjeu majeur. 

Il s’agit d’une condition essentielle à la relocalisation de certaines filières et 

au développement de circuits courts.  

Cela contribuera, en outre, à la limitation de l'étalement urbain indispensable 

au changement de modèle de développement porté par la Région Occitanie.  

UNE PRIORITE POUR LA REGION 

C’est pourquoi, l’action “Mangez dans votre zone, expérimenter la création 

de ceintures agricoles périurbaines” a été inscrite au Pacte Vert, afin de 

préserver et valoriser les espaces agricoles périurbains faisant l’objet de 

fortes pressions foncières.  

 

Cette action répond à un triple enjeu : 

1. aménagement du territoire et changement de modèle : réussir le Zéro 

Artificialisation Nette, limiter la consommation des espaces agricoles … 

2. agriculture et alimentation durable : faciliter l’installation, relocaliser 

l’alimentation à proximité des bassins de consommation, développer le 

maraichage notamment bio… 

3. citoyenneté : forte demande autour des circuits courts, alimentation 

saine… (cf. convention citoyenne) 

L’objectif principal de ce projet est donc d’imaginer une offre de service 

régionale allant de la parcelle à la fourchette pour une alimentation 

durable. 

Préserver et valoriser le foncier, relocaliser 

l’alimentation… 
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Pourquoi un sprint créatif ? 
 

Face à la complexité du sujet ainsi qu’à la diversité d’acteurs travaillant 
dessus, les Directions de l’Aménagement du Foncier et de l’Urbanisme 
et de l’Agriculture de l’Agroalimentaire et de la Forêt ont choisi de 
travailler en deux temps :  

• une phase de co-construction et d’expérimentation avec deux 
territoires pilotes. Durant cette phase, la méthode du sprint créatif a 
été retenue afin de favoriser les échanges et la co-construction, sur 
un temps fort de mobilisation. 

• L’ensemble des idées et des contributions produites au cours de ces 
deux journées de sprint constituent des pistes de réflexion qui 
devront donner lieu à des prototypages et à des consolidations 
auprès des usagers avant tout déploiement sur le territoire régional.  

 

Ce livrable est dédié à ce temps fort, à la fois comme un carnet d’idées 
et un carnet de route produits collectivement ! 

Photo 
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SPRINT CREATIF… 



UNE DEFINITION 
 

Dans le domaine de l’innovation et des politiques 

publiques, un sprint créatif est un atelier collaboratif qui 

s’appuie sur un groupe de personnes aux profils variés, 

avec pour objectifs de favoriser la créativité sur un sujet 

défini à l’avance, en organisant sur 1 jour ou 2, des temps 

de travail rythmés et cadencés. 

Ces différents temps ont pour objectifs de maintenir une 

certaine pression et favoriser l’émergence de nouvelles 

idées ! 

Centre International de Séjour à Narbonne 
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Le programme des 2 jours de sprint créatif 

Le sprint « Ceintures agricoles périurbaines »  

a réuni une trentaine de personnes, les 27  

et 28 Mai 2021 à Narbonne au Centre International 

de Séjour. 

9 



1er jour : 10H - Une pluralité d’acteurs et de définitions des 

ceintures vertes 

L’objectif de cette séquence : se connaitre et échanger 

autour de sa conception du sujet à travers une petite fiche 

à remplir et un entretien croisé. 

Des temps d’appropriation pour remettre tous les participants au même niveau 

1er Jour : 10H50 - Les enjeux des territoires 

Partager la connaissance et le travail réalisé par les acteurs 

sur les territoires réels et sur les territoires fictifs, échanger 

sur des idées de projets à mettre en œuvre. 

Les étapes pour mieux comprendre de quoi il s’agit ! 

Page 12 

Page 17 

Page 33 

1er jour : 14H - Les dispositifs et outils 

 

Passer en revue les dispositifs et outils existants, les 

compléter et en discuter avec les autres participants. 
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Des temps de création et d’innovation 

2ème jour : 10H -  Les défis 

Session créative en sous–groupe pour imaginer des solutions 

à partir des freins et des idées qui ont émergé le 1er jour. 

Des temps de pollinisation et de restitution  

2ème Jour : 14H - Finalisation des solutions et restitution 

collective 

Chaque sous-groupe présente en plénière et dans un temps 

limité la solution qu’il a imaginé en s’appuyant sur le scénario 

d’usage qu’il a dessiné. 

Page 22 

Page 44 

Page 46 

1er jour : 15H30 & 

2ème jour : 9H  - Les feuilles de route 

 

Passer de la connaissance à l’action en élaborant 

collectivement des feuilles de route pour chaque territoire. 
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L’objectif du sprint était de co-construire une future offre de service, en embarquant 
les partenaires régionaux, les équipes de la Région ainsi que les autres acteurs de la 
planification, du monde agricole et de l’alimentation. C’est pourquoi, une diversité de 
structures a été conviée ainsi que des élus et des techniciens. 

De cette diversité des acteurs ressortait naturellement, une pluralité dans la définition 
ou la compréhension du sujet même du sprint, avec des orientations révélatrices du 
rôle de chacun dans cet écosystème. 

UNE DIVERSITE DE PARTICIPANTS 

Un espace productif 

avant tout…. 

Des définitions des ceintures vertes qui en disent long… 

 

Espace en périphérie d’une ville 

mobilisable pour produire des 

denrées alimentaires. 

Poumon nourricier. 
Ceinture nourricière en milieu périurbain, mettre 

fin à l’étalement urbain, plus-value paysagère. 

Lieu de production de fruits et légumes 

à proximité des villes qui favorisent 

l’alimentation de proximité + maintien 

des circuits longs pour les marchés 

régionaux et nationaux. 

Une agriculture autour de la ville respectueuse de 

l’environnement pour approvisionner les citoyens 

de cette ville. 

Espace dédié à la production 

agricole à proximité et au service  

du secteur urbain. 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 
“ 
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Synergie de structures et de personnes utilisant 

des terres à but de production, de gestion 

environnementale, à destination des centres 

urbains et périurbains.  

Espace autour d’une ville, plus large 

que maraichage, espace de loisir, 

alimentation, biodiversité => espace 

de santé global. 

Une agriculture périurbaine, maintien  

de la biodiversité, garantie d’une qualité  

de vie des citoyens. 

Connecter les acteurs, trame dans le projet 

de territoire, analyses multicritères, animation 

territoriale. 

Espace vert autour des villes : 

poumon et production agricole. 

Une zone préservée, multifonctionnelle : 

production, environnement, loisirs. 

Un espace perméable de dialogue et 

d’échanges entre le rural et l’urbain. 

Lieu d’échanges entre urbain et rural, 

autonomie de la ville, bien être pour le citadin. 

Un espace  

de dialogue…  

“ 

Un espace 

multifonctionnel… 
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Un cordon de sécurité autour des villes pour 

préserver la nature. 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 



Les mots “périurbain” et ”espace” apparaissent dans la 

majorité des définitions. Les ceintures vertes sont des zones 

hybrides entre un milieu rural fait d’espaces ouverts et un 

milieu urbain artificialisé et dense.  

C’est un espace tampon qui doit remplir des fonctions que 

le milieu urbain ne peut pas remplir : il lui est 

complémentaire. Cette diversité de fonctions se retrouve 

dans les définitions : la fonction paysagère, fonction de 

loisir, de bien-être et de santé pour le citadin.  

La fonction de réservoir de biodiversité et de poumon vert 

renvoie aussi au bien-être et à la santé mais ajoute la 

dimension écologique et patrimoniale à ces espaces. 

 

La fonction nourricière est la fonction qui se retrouve le 

plus dans les définitions. Produire, nourrir la ville avec des 

denrées de qualité et en circuits courts mais aussi en circuits 

plus longs est la fonction première de ces espaces : ils sont 

un lieu d’échange économique mais aussi social et 

contribuent à recréer du lien entre le consommateur et le 

producteur pour plus de résilience.  
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Plus une idée est apparue dans les définitions, plus le mot clé est gros dans le nuage de mots. 
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DES TERRITOIRES 



Ce premier temps de travail avait pour objectif, à travers cette projection sur les 
territoires, de favoriser l’appropriation des problématiques par tous les participants 
et la construction d’actions collectives autour de la rédaction de feuilles de route. 

 

Les participants étaient répartis en groupe. Deux groupes sur des territoires pilotes : 

• le territoire de Pibrac en Haute-Garonne, 

• le territoire de la Plaine du Roussillon dans les Pyrénées-Orientales, 

• et trois groupes sur des territoires fictifs.  

Objectifs 

POUR PARTAGER LES ENJEUX 

Echanges autour du territoire, identification des enjeux, des actions et des projets. 
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Consignes 

Pour les territoires fictifs, l’objectif était de faire réfléchir les participants à partir  

d’une situation donnée, pour les amener à se projeter et à imaginer un plan d’actions à 

partir de contraintes et d’actions déjà réalisées. Cette mise en situation permettait de 

favoriser la compréhension des enjeux, la réflexion collective et le passage à l’action. 

Carte du territoire fictif avec la localisation des actions et des difficultés. 

Chaque groupe disposait d’une carte grand format 120 cm sur 86 cm sur laquelle  

il était chargé de faire figurer sous forme de drapeaux : 
  

• Les actions conduites sur le territoire : post-it vert 

• Les actions prévues dans le cadre du projet : post-it jaune 

• Et enfin les difficultés rencontrées ou prévisibles : post-it rose 

Sur les deux territoires pilotes étaient présents les acteurs du territoire qui pouvaient 

décrire et expliquer aux autres participants la situation actuelle. 
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PIBRAC 

Pibrac est une commune qui se situe à l’ouest de la 
métropole toulousaine en Haute-Garonne.   

Les nouveaux élus municipaux se sont engagés à 
développer l’alimentation de la commune (cantines, 
centres de loisir...) en circuit court, en lien avec le Plan 
Alimentaire Territorial de Toulouse Métropole. 

L’arrivée à échéance du bail d’un fermier sur des terres 
communales a fait germer l’idée de récupérer ces terres 
pour y développer un projet d'exploitation de 
maraîchage et d’arboriculture biologique communal.  

Le territoire 
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Présentation du territoire de Pibrac par les acteurs aux participants.  

Pour l’aider à avancer dans ce projet, la commune a pris l’attache de la chambre 
d’agriculture. Cela a permis de préciser les potentialités du projet.  

Les 4 à 5 hectares pourraient permettre de fournir 750 repas dans deux groupes 
scolaires, et peut-être également d'élargir l’approvisionnement aux centres de 
loisirs voire à de la livraison.  

 

Un objectif 100% bio à terme a été annoncé et les élus souhaitent également 
développer une activité pédagogique sur l’alimentation et la biodiversité autour 
de ce site. 
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Se rapprocher de 

l’agriculteur présent sur la 

commune pour l’intégrer au 

projet, en associant le 

responsable de la cuisine et 

la gestionnaire 

Contacter la Compagnie 

d’Aménagement des Coteaux de 

Gascogne pour préciser les 

possibilités de raccordement 

des terres communales au 

réseau d’irrigation et évaluation 

du potentiel agronomique 

Prendre contact avec Toulouse 

Métropole, Terres de Lien, 

GAB/CIVAM, Lycée Agricole 

d’Ondes pour des appuis 

éventuels en ingénierie 

Prévoir un expert 

pour faciliter les 

échanges avec 

l’agriculteur 

Carte des actions, des projets et des difficultés sur le 

territoire de Pibrac 

Juillet 2021 Août 2021 

Cependant, il reste de nombreuses zones 

d’ombres.  

 

La création d’une régie est-elle la meilleure 

solution ?  

 

Est-il faisable de trouver un salarié agricole 

prêt à s’engager dans un tel projet ? 

 

La commune peut-elle proposer un 

logement pour faciliter la venue d’un 

candidat ?  

 

Quel est le budget global à prévoir ? 

 

Quels sont les avantages et savons-nous 

les chiffrer ?  
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Echange d’expériences avec 

autres communes alentour : 

Ramonville, Castanet… plus loin 

Lagraulet-du-Gers qui a créé 

une Régie communale avec 

objectif 100% bio sur la 

commune 

Diagnostic d’installation avec 

la Chambre d’Agriculture afin 

de chiffrer la surface, la 

production, … 

Feuille de route 

Rando avec les 

habitants pour voir les 

parcelles et les associer 

au projet 

Janvier 2022 

A faire 

régulièrement 

Face à ces nombreuses questions les élus locaux n’ont pas une 
connaissance assez fine des réseaux d’acteurs susceptibles de 
les aider. Par exemple, l’eau présente sur site pour l’irrigation ne 
semble pas avoir une qualité suffisante pour les besoins du 
maraîchage... vers qui se tourner pour envisager des alternatives 
? 

Par ailleurs, il existe des maraichers sur la commune, mais les 
échanges réalisés jusqu’à présent n’ont pas permis de les 
associer au projet. Deux candidats à l’installation ont également 
contacté la commune, mais il n’est pas facile pour des élus, non 
issus du monde agricole, de juger de la pertinence d’une 
candidature. 

Les élus ont donc besoin de s’entourer d’acteurs susceptibles 
de faciliter le démarrage de leur projet pour les mettre sur de 
bons rails. 
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Le territoire de la Plaine du Roussillon se situe dans les 
Pyrénées-Orientales. Ce territoire littoral est concerné 
par un risque de submersion marine et d’inondation lié 
aux cours d’eau. La commune de Perpignan est 
entourée d’un chapelet de communes périurbaines.  

Le territoire 

PLAINE DU ROUSSILLON  

Sur ce territoire, on relève un phénomène de 
périurbanisation, qui donne lieu à de la spéculation 
foncière de la part de propriétaires agricoles qui 
voient, dans la vente future de leur terrain, une rente 
de situation.  
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La production agricole est localisée sur la partie occidentale, ainsi qu’au sud avec 
la présence d’une vallée maraichère. La surface agricole utile en bio est très 
importante et les productions sont reconnues (plusieurs AOP).  

On recense différents outils de production et de transformation : une légumerie, 
une coopérative, une plateforme qui se charge de distribuer les productions aux 
échelles locale et nationale (Saint-Charles), un train primeur qui relie le territoire 
à Rungis. 

En termes de projet, il y a une volonté de développer l’approvisionnement des 
cantines en fruits et légumes locaux. Le développement agricole pose toutefois 
la question de la gestion de l’eau, qui se matérialise par des travaux d’extension 
du réseau d’eau pour l’irrigation de 256 hectares, destinés plutôt à la vigne mais 
qui pourraient conduire à une diversification vers d’autres cultures... 

Présentation par les acteurs du territoire de la Plaine du Roussillon aux participants. 
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Expérimentations 

sur les semences, … 

avec CIVAM et 

INRA. (Financement 

Région) 

Diagnostics de 

diversification 

Animation foncière 

(16.7 Terra Rural) 

Les difficultés que rencontre le territoire concernent :    

      

• Le train pour Rungis : vers une remise en service ? Assuré par SNCF Réseau, ses 

wagons très anciens, mal isolés thermiquement, posaient des problèmes de 

conservation des produits, des retards fréquents et donc des difficultés de 

remplissage. La SNCF a interrompu cette ligne en juillet 2019 alors qu’elle reliait 

directement la plateforme Saint Charles de Perpignan au marché de Rungis. 

 

• Le marché de gros de Perpignan : vers un meilleur écoulement de la production 

en local vers les restaurants et les épiceries ? L’outil semble en difficulté et aurait 

besoin d’être redynamisé. Une piste explorée dans le cadre du PAT et du projet de 

plateforme départementale en cours serait la possibilité de contractualisation 

pour pérenniser les productions agricoles (approvisionnement de la restauration 

collective). 

 

• La bio dans les Pyrénées-Orientales : vers une meilleure intégration des 

populations défavorisées ? L’agriculture bio locale est aujourd’hui bien 

positionnée sur le marché régional et national, et moins sur le marché local qui 

connait des secteurs en paupérisation, notamment le centre de Perpignan. 

Création du comité de 

pilotage « Cellule Friche »  

Gouvernance : élus 

volontaires, représentants 

citoyens, producteurs, 

associations 

environnementales, 

représentants du PAT 

Etat des lieux  

- Retour d’expérience des 

territoires avancés 

- Définition du périmètre 

- Qualification des espaces 

Rencontre des 

acteurs 

économiques 

du territoire 

Détermination des 

zones d’intervention 

(zones irriguées, …) et 

veille SAFER 

Premier arbitrage du 

COPIL 

Juin 2021 Déc. 2021 Avr. 2022 Août. 2022 
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Carte des actions, des projets et des difficultés sur le 

territoire Plaine du Roussillon. 

Le territoire du SCoT Plaine du Roussillon 

est sous forte pression foncière et on 

constate une rétention sur toute la zone 

périurbaine.  

 

Cette rétention, couplée à un vieillissement 

des producteurs sans repreneur potentiel a 

eu pour cause de multiplier les friches 

agricoles. 

 

Ces friches augmentent le risque incendie, 

ont un impact sur le paysage à l’entrée des 

villes et constituent un manque à gagner 

économique pour le territoire. Elles 

constituent un véritable enjeu pour la 

conservation de la vocation agricole des 

espaces ouverts autour de la Communauté 

Urbaine Perpignan Méditerranée 

Métropole. 

  

Trouver 

des 

paysans 

Travaux avec les communes de 

l’agglomération :  

- Identifier le foncier public en friche, 

- Remise en activité du foncier public : 

défrichage, dépollution, rendre fertile… 

- Création de chartes, cahiers des 

charges, … BRE, ORE, 

- Contrat Agri Durable 

Planification : 

ZAP & PAEN 

Structuration de filières  

- Mettre en relation les producteurs avec les 

acheteurs régionaux (MIN, GMS), 

- Occit Alim, 

- Mise en relation des producteurs et des 

plateformes départementales, marchés 

locaux, restauration locale. 

Procédure Terres 

Incultes 
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Feuille de route 



Le territoire 

Vous accompagnez un collectif de citoyens engagés 
pour le développement durable. Le collectif est dans un 
département rural, à proximité de la montagne où 
l’activité touristique est forte en saison. L’étalement 
urbain a été très fort sur les 10 dernières années, le 
nouveau SCOT protège donc fortement les zones 
agricoles restantes.  

 

TERRITOIRE FICTIF 
 

Le scénario qui était proposé aux participants était le 
suivant : 
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Le collectif a entendu parler de l’initiative de l’agglomération chef lieu du département (82 
200 habitants) pour une résilience alimentaire. Il manque aujourd’hui des maraichers pour 
atteindre cet objectif. Vous avez repéré des terres sur une commune de 3 500 habitants au 
sein de cette agglomération. Le potentiel agronomique reste à confirmer (analyse des sols, 
réseau d’irrigation ancien, …) 

Vous avez remarqué qu’il manque, sur le territoire de l’agglomération, une entreprise de 
transformation de fruits et légumes.  

Votre mission est de : 

• Préciser ce cas de figure en fonction de votre expérience 

• Réfléchir à un plan d’actions qui constituera la feuille de route du territoire. 

Discussion entre les participants sur les caractéristiques du territoire. 
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Constitution du 

collectif : citoyens, 

agriculteurs, 

collectivité et 

acteurs touristiques 

Phase de diagnostics : 

- Foncier  

- Agriculture 

- Agronomique des sols 

- Hydrologique 

Identifier les locaux 

disponibles pour 

l’installation d’un atelier 

collectif de transformation 

de fruits et légumes 

Etude de marché pour 

vérifier l’intérêt et la 

taille d’une unité de 

transformation et 

commercialisation 

Les participants ont dans un 1er temps localisé 

un certain nombre d’activités et d’acteurs sur 

le territoire : 

 

• Une zone destinée à accueillir les 

maraichers sur les bords de la rivière dans 

un de ses lacets, non loin du camping qui 

se trouve de fait en zone inondable, 

 

• Un marché de plein vent en centre-ville, 

 

• Une zone agricole céréalière sur la 

périphérie de la ville et en piémont de la 

montagne, 

 

• Des zones d’arboriculture en remontant 

sur la montagne à partir de la zone 

maraichère, 

 

• Une zone artisanale en difficulté qui 

nécessite d’être redynamisée. 

 

 

4ème Tri. 2021 1er Tri. 2022 

Mise en œuvre de la 

stratégie foncière et 

agricole en mobilisant du 

foncier pour du 

maraichage 

2ème et 3ème Tri. 2022 

Carte des actions, des projets et des difficultés sur le territoire. 
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Appel à candidature au fur 

et à mesure de la 

mobilisation du foncier 

Accompagnement des porteurs de projet : 

 - Financements 

 - Conseils 

 - Modalités de mise à disposition des 

terres : acquisition, location, stockage par 

la collectivité ou portage régional…. 

Proposition d’intégration de 

l’atelier de transformation et 

commercialisation 

 

Des difficultés avec des propriétaires qui attendent que leurs 

terrains deviennent constructibles pour spéculer et qui par 

conséquent, ne les entretiennent pas ou peu. 

 

Le projet d’installation de l’usine de transformation des fruits 

et légumes est prévu dans la zone artisanale pour alimenter 

la cantine scolaire de la commune. Dans la perspective de 

l’installation de maraichers, un diagnostic agricole, foncier et 

du système d’irrigation sont lancés. 

 

1er Tri. 2023 2023 - 2024 
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Feuille de route 
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DES DISPOSITIFS 



Installer un agriculteur sans structurer la filière dans laquelle il va s’inscrire ou sans s’assurer que 
le bâti présent lui permettra d’assurer son activité est une erreur récurrente.  

Le but de cet atelier était de brosser, ensemble, un panorama des outils et dispositifs existants 
sur l’ensemble des dimensions du foncier agricole périurbain. 

 

Mais qu’entendons-nous par “outil” et “dispositif” ? 

Un outil est un instrument qui permet de réaliser une action, 
un projet.  

Un dispositif est créé pour résoudre des problèmes et 
atteindre des objectifs. Il s’entend ici comme une potentielle 
aide financière. 

Au cours de cet atelier, les groupes ont défilé devant des 
panneaux pour remplir de la manière la plus exhaustive 
possible les dispositifs, outils et initiatives existant(e)s sur 
chaque thématique.  

Pour aider à entamer la réflexion, 7 thématiques englobant 
toutes les problématiques inhérentes aux ceintures agricoles 
périurbaines ont été proposées. 

Dans la mesure où un élément pouvait concerner plusieurs 
thématiques à la fois, il était présent sur plusieurs panneaux.  

Méthode 
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Schéma  

des dispositifs  
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Protéger et rendre  

disponible le FONCIER  

pour l'agriculture 

Initiales 

Ajoutées par les 

participants 

Les propositions :  

Face à l’artificialisation toujours plus forte des milieux périurbains, la 
sobriété foncière doit être la première action à mettre en œuvre pour 
préserver les milieux agricoles, naturels et forestiers. Elle prend forme 
grâce à la requalification des friches urbaines ou des zones d’activité mais 
aussi par la désartificialisation.  

Cette 1ère étape consiste donc à mieux utiliser le foncier déjà artificialisé 
pour limiter le besoin d’étendre l’urbain sur le non urbain. 
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Accompagner l’installation passe par plusieurs étapes 
permettant de guider l’activité du porteur de projet, 
sous une forme ou sous une autre, et dans le temps. 

Accompagner l'installation  

d'AGRICULTEURS 

Initiales 

Ajoutées par les 

participants 

Les propositions :  
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Outre les dispositifs classiques, repris dans les bulles ci-dessous, plusieurs leviers ont été discutés 
concernant la transition vers des pratiques plus vertueuses : 

• une modulation de la Dotation Jeune Agriculteur à un projet prévisionnel de transition agro-
écologique, 

• le développement de l’économie circulaire, notamment les échanges et collaborations entre 
agriculture et élevage, 

• les expérimentations (semences, techniques, sociales …) et innovations pour mieux prévenir le risque 
de crise face au dérèglement climatique qui s’amplifie chaque année,   

• la formation dans les lycées agricoles CFPPA et lycées hôteliers pour sensibiliser les professionnels 
de demain,  

• la création d’espaces tests dédiés à l’agriculture biologique dans les lycées agricoles et CFPPA. 

Accompagner 

la TRANSITION  

des exploitations en place 
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Initiales 

Ajoutées par les 

participants 

Les propositions :  



Les outils de transformation font partie intégrante des 
filières et offrent la possibilité de capter la valeur ajoutée 
produite sur un territoire. Ces outils peuvent se trouver au 
sein des exploitations, être regroupés sous forme collective 
ou encore être dédiés. 

Soutenir les outils  

de TRANSFORMATION 

sur les territoires 
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Initiales 

Ajoutées par les 

participants 

Les propositions :  



Les circuits courts de proximité sont à 
développer en favorisant le développement de 
filières locales. Diversifier les débouchés signifie 
une meilleure résilience pour les exploitations. 
Les circuits courts et circuits longs peuvent donc 
être complémentaires et contribuer à développer 
une agriculture durable.  

L’une des pistes apparues lors de nos discussions 
est le fait de créer une déclinaison spécifique de 
la marque Sud de France dédiée aux circuits 
courts. Cela pourrait permettre de valoriser les 
filières locales dans les grandes et moyennes 
surfaces. 

 

Permettre le stockage  

et la DISTRIBUTION  

localement 
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Initiales 

Ajoutées par les 

participants 

Les propositions :  



Favoriser la  

CONSOMMATION locale 

Sensibiliser les citoyens sur une alimentation de qualité et 
respectueuse de l’environnement, développer les 
débouchés pour que chacun puisse trouver à proximité 
les produits locaux, … toutes ces étapes contribuent à 
l’implication de chacun dans la relocalisation de notre 
alimentation. 
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Initiales 

Ajoutées par les 

participants 

Les propositions :  



Changer de paradigme : encore aujourd’hui, les espaces 
agricoles, naturels et forestiers sont parfois considérés 
comme une réserve foncière. Ces espaces seraient des 
zones en attente d’être urbanisées. Il est temps de 
remettre ce foncier au centre du débat. Ces espaces 
dynamisent le territoire, sont source d’agrément et de 
bien-être. Ils sont des espaces de valeur à préserver et à 
intégrer dans les projets de territoire. Comment bien 
entamer une réflexion territoriale ?  

Animer et structurer 

une RÉFLEXION  

TERRITORIALE 

Initiales 

Ajoutées par les 

participants 

Les propositions :  
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DES DEFIS 



C’est à partir des freins et des difficultés rencontrés sur les territoires à l’occasion de 
l’élaboration des feuilles de route et en croisant avec le recensement des dispositifs existants 
destinés à favoriser la création de ceinture agricole, que se sont cristallisés, au sein de l’équipe 
projet, un certain nombre de défis propices à susciter la créativité des participants et permettre 
de dépasser un certain nombre de limites. 

Les participants se sont répartis en fonction des défis qui les ont interpellé et à l’aide de 
supports mis à disposition. Ils ont explicité et développé des idées pour répondre à ces défis.  

Pour dépasser les freins et imaginer des solutions… 

Comment pourrions-nous aider les élu.es motivé.es à prendre le lead 

sur ce sujet sur leur territoire ? 

 

Comment pourrions-nous « prémâcher » le travail des petites 

communes pour les aider à décider plus vite ? 

 

Comment pourrions-nous aider les acteurs locaux (collectivités, 

agriculteurs, citoyens, asso) à définir ensemble ce que veut dire « bien 

manger » sur leur territoire ? 

 

Comment pourrions-nous favoriser une approche « petite et rapide » ? 

Opportuniste et pragmatique ! Mieux se coordonner entre acteurs 

régionaux. 

 

Comment pourrions-nous faciliter la rencontre entre territoires et 

porteurs de projets agricoles ? 
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Le public cible de cette solution sont les élus. 

COMMENT POURRIONS-NOUS AIDER LES ÉLU.ES 

MOTIVÉ.ES À PRENDRE LE LEAD SUR CE SUJET 

SUR LEUR TERRITOIRE ? 

Le groupe a souhaité mettre en avant la création 

d’une Commission d’élus dédiée à l’agriculture et 

l’alimentation, soit un groupe de travail ouvert à 

tous les élus pour permettre de se retrouver sur 

les problématiques agricoles et les besoins de 

terrain, en proposant des interventions externes 

et des enquêtes citoyennes. 
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• Problématique de transmission des exploitations, 

• Protection du foncier agricole, 

• Création d’un projet alimentaire de territoire à 

l’échelle communautaire, 

• Transition vers l’agroécologie, 

• Gestion de la ressource en eau. 

Cette solution répond aux besoins suivants : 

Pitch de la solution en plénière par le groupe 

qui a travaillé sur l’idée. 

Ensemble pour une 
alimentation locale 

de qualité ! 



Présentation, retour d’expériences d’un territoire engagé. 

• Création de la commission. 

• Lancement d’une enquête citoyenne  

     (appui Région par un budget participatif). 

• Séminaire partenariats. 

Réunir les élus intéressés par un projet agricole 

alimentaire à l’échelle communautaire.   

Création d’un comité de pilotage du projet. 

Le scénario d’usage pour mettre en œuvre cette idée : 
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1. 

2. 

3. 

Les pistes d’amélioration et d’évolution  :  

• Proposer un témoignage, un retour d’un élu d’un autre territoire par rapport 

à ce type d’expérience.  

• Le Projet Alimentaire de Territoire doit être un ensemble d’actions,  dont la 

préservation du foncier agricole. 



• Identifier pour chaque étape du projet les acteurs 
à mobiliser, 

• Comprendre leurs compétences et les outils dont 
ces acteurs disposent, 

• Mettre les acteurs du territoire autour de la table 
pour co-construire le projet. 

COMMENT POURRIONS-NOUS « PRÉMÂCHER » 

LE TRAVAIL DES PETITES COMMUNES POUR 

LES AIDER À DÉCIDER PLUS VITE ? 

« Vous avez un projet agricole/alimentaire 

sur votre commune ? La communauté de 

communes (comcom) vous propose une 

cartographie simple et rapide pour trouver 

les bonnes portes auxquelles frapper ! » 

48 

Pitch de la solution en plénière par le groupe 

qui a travaillé sur l’idée. 

Cette solution répond aux besoins suivants : 

Le public cible sont les élus locaux (qui ne disposent 

pas d’ingénierie) et l’objectif est d’établir une 

cartographie des acteurs du territoires.  

Murir son projet 
pour garantir  
son succès. 



Le scénario d’usage pour mettre en œuvre cette idée : 

1. 

2. 

3. 

Les pistes d’amélioration et d’évolution  :  

L’élu prend contact avec la comcom et l’agent dédié,  

une fois l’objectif défini (entre élus de la commune). 

• L’élu et l’agent échangent pour cerner les contours  

du projet et des enjeux de la commune. 

• L’agent de la comcom travaille sur la cartographie  

des acteurs et donne les contacts utiles à l’élu.  

• A partir de la cartographie des acteurs, sélection  

de ceux qui intègreront le comité technique  

de la commune. 

Le scénario est choisi en concertation et le projet 

peut démarrer.  

Le comité technique propose différents scénarios qu’il 

soumet au Copil. 
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• Croiser les enjeux du territoire et ceux du projet pour intégrer d’autres 

dimensions (eau, biodiversité, social,…) et par exemple, associer d’autres 

acteurs, les agriculteurs qui exercent une activité sur la commune,  

les parents d’élèves, le personnel de la restauration.  



• Qualifier le “bien manger” pour une 
appropriation collective, 

• Mobiliser les acteurs sur le territoire. 

COMMENT POURRIONS-NOUS AIDER LES ACTEURS 

LOCAUX À DÉFINIR ENSEMBLE CE QUE VEUT DIRE 

« BIEN MANGER » SUR LEUR TERRITOIRE ? 

Et si la concertation citoyenne sur le « Bien 

manger » prenait la forme d’un débat mouvant ? 

La prise de position se ferait par déplacement 

corporel avec une méthodologie graphique pour 

faire ressortir les mots (de type nuage de mots). 

Au cours de ce temps de discussion, un repas 

collectif de type auberge espagnole serait mis 

en place pour partager des plats qualifiant  

le “bien manger”. 
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Le groupe en train de développer son idée. 

Le public cible de cette solution est l’ensemble 

des citoyens. 

Cette solution répond aux besoins suivants : 

Qu’est-ce qu’on 
mange bien ? 



Repas collectif “bien manger.”  

Organisation d’un débat mouvant avec production 

d’un nuage de mots 1, puis éclairages d’experts, 

témoignages => alimentation du débat mouvant. 

Nuage de mots 2 => définition. 
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• Des photos de repas et les commentaires pourraient compléter  

ces définitions sur ce que constitue le bon repas. On peut imaginer aussi 

des photos de l’intérieur des frigos. Dans le cadre d’un plan alimentation, 

on peut prévoir une éducation des consommateurs. 

Le scénario d’usage pour mettre en œuvre cette idée : 

1. 

2. 

3. 

Les pistes d’amélioration et d’évolution  :  



• Besoin de préciser un projet, 

• Pré-étude de faisabilité, 

• Conseil coordonné, 

• Besoin d’accompagnement tout le long du 
process, 

• Besoin de compétences diverses et variées. 

COMMENT POURRIONS-NOUS FAVORISER 

UNE APPROCHE « PETITE ET RAPIDE » ? 

OPPORTUNISTE ET PRAGMATIQUE ! MIEUX 

SE COORDONNER ENTRE ACTEURS 

RÉGIONAUX 

La solution : un conseil flash multi-acteurs sur 

le terrain avec la création d’un petit groupe 

d’experts de terrain qui se déplace pour aider 

les communes. Ce petit groupe donne un avis 

à la commune et élabore, avec elle, des 

scenarios possibles pour son projet. 
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Le groupe en train de développer son idée. 

Le public cible est la commune, à la fois 

les élu.es et les technicien.nes. 

Cette solution répond aux besoins suivants : 

Ensemble sur le terrain. 



« Allo la Région, ma commune dispose d’une grande parcelle qu’elle 

voudrait mettre à disposition d’agriculteurs, vous sauriez m’aider ? 

- Oui bien sûr. Nous avons une solution clef en main. Je vous envoie 

les informations par mail. On se rappelle mardi prochain pour caler 

tout ça. Notre solution est rapide et efficace : dans un mois vous 

bénéficierez d’un conseil flash. » 

Un mois plus tard, visite de terrain : « cette parcelle présente 

de nombreux atouts, la piste d’installer un maraicher bio 

semble réaliste, voire prometteuse. » 

« Le conseil municipal a délibéré en faveur du projet, comment 

fait-on pour passer à l’action ? 

- Super, je vous envoie une boîte à outils pour vous aider étape 

par étape : avec qui ? Comment ? Avec quelles aides 

financières ? »  

« Maintenant que votre projet est plus clair, vous pouvez 

contacter la structure d’accompagnement à l’installation  

de votre choix pour vous faire aider. » 

Et quelques mois plus tard. « Enfin notre rêve de nous installer 

est devenu réalité ! » 
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• Lors de ces conseils flash sur le terrain, il peut-être pertinent de penser 

à inviter également les voisins notamment lors de l’installation  

en péri-urbain. 

Le scénario d’usage pour mettre en œuvre cette idée : 

1. 

2. 

3. 

Les pistes d’amélioration et d’évolution  :  

4. 



Les publics cibles sont les territoires prêts à 
accueillir un ou des maraichers en favorisant 
l’adéquation entre le projet de territoire et le 
projet de vie, et en faisant rencontrer les deux 
parties. 

COMMENT POURRIONS-NOUS FACILITER 

LA RENCONTRE ENTRE TERRITOIRES ET 

PORTEURS DE PROJETS AGRICOLES ? 

L’objectif est d’organiser des rencontres à travers 

des cafés installation sur les territoires intéressés 

et développer, en parallèle, un catalogue des 

territoires disponibles pour l’installation agricole. 

• Cette idée pourrait constituer une suite  

de la solution précédente.  Après l’échange 

avec le coordonnateur, l’annonce est publiée 

sur le site internet avec des rencontres 

organisées sur le principe des cafés 

installations. 
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Pitch de la solution en plénière par le groupe 

qui a travaillé sur l’idée 

Mes légumes,  

mes fruits, 

mon village. 

Les pistes d’amélioration et d’évolution  :  



Du côté du PORTEUR DE PROJET Du côté du TERRITOIRE 

Eric cherche une idée de 

reconversion. La conseillère 

lui parle de l’agriculture. 

 

Jour de conseil municipal :  

« Notre commune est peu 

attractive » 

- Il y a plein de terres 

« bonnes » mais plus 

d’agriculteurs », 

- Il n’y a plus de commerces 

alimentaires, l’école ferme ». 
Il découvre ce site : #devenimaraicher.com 

recueil d’expériences, ressources divers 

(formation, accompagnement) 

Il y réfléchit, le projet 

prend forme. Il s’y 

voit déjà. 

Chiche on s’inscrit sur 

#adoptetonmaraicher.com 
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Le scénario d’usage pour mettre en œuvre cette idée : 

Il se forme (PAI, diagnostic), développe 

son réseau. 

Il cherche un lieu,  

une terre pour  

son projet de vie. 

Rencontre d’une collectivité et plus !! 

Je remplis mon annonce qui 

sera diffusée sur 

#devenimaraicher.com 

  

On reçoit les candidats : 

APERO ! Installation 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

C. 

B. 

A. 

D. 
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LES SUITES 



DU CHANTIER… 

 

 

Parmi les pistes de travail proposées, trois ont retenu plus 

particulièrement votre attention : 

 

• La boite à outils pour créer une ceinture agricole 

périurbaine (plateforme numérique et animation 

d’un réseau) 

 

• Le conseil flash multi-experts sur le territoire 

 

• Le site adopteunmaraicher.com pour faciliter la 

rencontre entre une commune et un porteur de 

projet 

 

 

Le travail ne fait donc que commencer ! 

Au cours de ce sprint beaucoup de sujets ont pu 

être abordés en peu de temps,  mais surtout de 

nombreuses perspectives ont été entrevue. 

 

Parmi celles-ci et grâce au formulaire 

d’évaluation du sprint que l’on vous a fait 

parvenir,  vous avez confirmé votre intérêt pour 

poursuivre le travail  sur certaines d’entres elles. 
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Les témoignages très positifs recueillis sur l’évènement confirment l’intérêt 
pour le sujet et pour la rencontre multi-acteurs.  

C'était constructif et innovant tant au point 
de vue de la forme que du contenu. 

Un élu communal. 

Un format et une dynamique très intéressante, à 
renouveler sur d'autres thématiques transversales ! 

 Un chargé de projet EPCI. 

Le regard croisé entre groupes apporte un nouveau souffle à la 
recherche collective. Peut-être aller encore plus loin dans le 
développement d'une idée jusqu'à la mise en œuvre 
opérationnelle. 

Un agent de collectivité 

“ 

“ “ 
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Très chouette moment, productif, 

convivial, nous avons été bien pressés 

pour extraire des idées ! 

Un salarié de Terre de Liens 

“ Les échanges d'idées étaient ouverts, il 

aurait juste fallu inviter quelques 

producteurs ou professionnels de la 

production.  

Un salarié du CIVAM 

“ 



Organisation, animation du sprint et rédaction du livrable :  

Les membres de l’équipe-projet : Sandrine ISSA SAYEGH, Pauline 

LENORMAND, Louis DE FONTAINIEU et Paul ROBLEDO (DAFU) , 

Aubane VERGER et Pascal CHARLES (DAAF), 

et l’équipe du Lab’ de la Direction de la Coordination de l‘Innovation de 

la Région qui les ont accompagné sur cette mission :  

Gersain VILLAFANE, Nicolas TRILLAUD, Frédéric BARIANT 

 

Mise en page 

Gersain VILLAFANE, Frédéric BARIANT, 

Mélissa LABORDE 
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Gersain VILLAFANE, Frédéric BARIANT, 

Nicolas TRILLAUD 
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STRUCTURES PARTICIPANTES 
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