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Titre de la proposition

Description résumée

Lien vers le cahier
d'acteurs

participer activement à la revitalisation de la ZAP. Collaborer à la mise en
place d’une agriculture nouvelle basée surtout sur le maraichage en bio
ou culture raisonnée, branchée en partie sur des circuits courts, mais en
conservant les circuits historiques (ventes en France et exportation). Ceci
Un projet fédérateur pour la Zone doit contribuer à la reprise en mains de nos consommations, le
Lien vers
Se nourrir
Agricole Protégée de Sainte
développement de l’achat local, la création de la valeur sur le territoire.
ecrivons.angers.fr
Gemmes-sur-Loire
Notre ambition est d’apporter un appui potentiel fort au Projet
Alimentaire Territorial et à ses ambitions à l’horizon 2030.
structures qui doivent porter l’action : municipalité de Sainte Gemmessur-Loire, association d’agriculteurs « Pôle Végétal Loire Maine », Angers
Loire métropole, Chambre d’Agriculture

Se nourrir

Maintenir les espaces agricoles en
proximité des zones urbaines

Lien vers
ecrivons.angers.fr

634

Acheter, préempter les terrains par Angers Loire Métropole pour assurer
l'autonomie alimentaire de la métropole et des alentours.
Rendre la majeure partie de l'alimentation en bio en favorisant
En ligne sur
colibri-traceur /
Notre alimentation saine, durable l'installation de maraîchers bio faisant des polycultures, des différentes
Lien vers
Se nourrir
ecrivons.angers.fr
ecrivons.angers.fr
doveeco
est essentielle !
formes de permaculture et d'agroécologie. Accompagner les paysans à
se tourner vers la transition écologique, en renforçant encore le bienêtre animal, en leur assurant un revenu décent et en sensibilisant la
population

639

Une régie agricole / maraîchère est une exploitation de maraîchage qui
appartiendrait à la collectivité ALM et dont toutes la récolte serait
vendue directement à la restauration collective actuellement gérée par
Mettre en place une régie
Papillotes et Cie . ALM pourrait également racheter des exploitations
maraîchère
déjà en place afin de préserver le foncier agricole du territoire, ou encore
Lien vers
Se nourrir
ecrivons.angers.fr
publique afin d’augmenter la
développer le statut de paysans fonctionnaires afin de pallier aux aléas
résilience alimentaire du territoire de productions et de revenus des exploitants et sécurieser cette
profession. La régie agricole publique pourrait aussi être un lieu de
formation, sensibilisation et de réinsertion par l'emploi (ateliers et
chantiers d'insertion).

Cahier de
contribution Citoyen

Collectif La
Friche – Des
idées
Desjardins

GABBAnjou
(Groupement
des
Cahier de
Agriculteurs
644
Se nourrir
contribution Citoyen Biologistes et
Biodynamistes
du Maine et
Loire)

«LES COMMUNES SEMENT EN
BIO»:INSTALLER DE NOUVELLES
FERMES MARAICHERS BIO SUR
ANGERS LOIRE METROPOLE

Cahier de
663
contribution Citoyen

Nouvel Elan
pour une
citoyenneté
active

Se nourrir

créer une ceinture verte
périurbaine qui permettrait à
terme l’auto-alimentation des
habitants de l’agglomération

680

Groupe 3
Consommer

Se nourrir

Développer un incubateur de
paysans en réservant des terres et
permettre de reconstituer une
ceinture verte maraichère

Ateliers Auxilia

L’installation agricole sur Angers Loire Métropole est difficile en
particulier car il est compliqué de trouver des terres (compétition avec
l’urbanisation, tendance à l’agrandissement des fermes plutôt qu’à
l’installation de nouvelles structures). Le territoire est loin d’être
autosuffisant du point de vue alimentaire.
Paradoxalement, les consommateurs d’Angers Loire Métropole sont de
plus en plus en recherche de produits biologiques produits localement,
en particulierde fruits et légumes.
Cette action a pour objectif de mettre en commun les forces de
différentes structures agricoles spécialistes avec celles d’Angers Loire
Métropole pour installer une ou plusieurs fermes maraîchères sur le
territoire.L’objectif est de se baser pour cela sur la méthodologie «les
communes sèment en bio»développée avec succès en Sarthe (ex. Fillé
sur Sarthe).

Lien vers
ecrivons.angers.fr

Subsidiairement cette action permettrait de créer des emplois agricoles,
de transformations de produits bio et locaux, et de commercialiser les
Lien vers
productions. Cela pourrait aussi permettre de renforcer notre
ecrivons.angers.fr
écosystème en matière végétale tout en ayant une ambition d’économie
circulaire
Lien vers
ecrivons.angers.fr

Se nourrir

Aujourd’hui, plusieurs parcelles ne sont plus exploitées en horticulture et
sont inexploitables en pleine terre, elles sont donc dans la ZAP mais en
friches.
La dépollution et/ou la désartificialisation de ces parcelles ont un cout
prohibitif pour une exploitation agricole, or elles sont dans une ZAP qui
Rendre cultivable en pleine terre impose cette activité et en interdit toute autre.
Lien vers
toutes les terres en friches de la L’objectif est de sortir de cette impasse en prenant en charge : - soit
ecrivons.angers.fr
ZAP
l’achat + la dépollution/désartificialisation de ces parcelles pour ensuite
les vendre ou les mettre en fermage pour une activité de production
alimentaire respectueuse de l’environnement
- soit la dépollution/désartificialisation chez un propriétaire à condition
qu’il s’engage à donner ensuite en fermage pour une activité de
production alimentaire respectueuse de l’environnement.

Ste-Gemmessur-Loire
(Habitants et
élus)

Se nourrir

Les objectifs sont la protection de l’environnement, de la biodiversité et
de la santé des agriculteurs, des riverains et des consommateurs.
Développer les surfaces en
De plus, cela répond à une demande forte des riverains et des
Agriculture Biologique sur la ZAP consommateurs.
Il faudra : - Aider les producteurs en place à s’engager / à poursuivre la
conversion, - Favoriser l’installation en agriculture biologique.

Groupe 3 Se
nourrir

Se nourrir
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Cahier de
contribution
communes

Ste-Gemmessur-Loire
(Habitants et
élus)

736

Cahier de
contribution
communes

745

Ateliers Auxilia

Faire l’inventaire des terres non
affectées et non habitées
et les rendre accessibles librement
en opensource

Lien vers
ecrivons.angers.fr

Lien vers
ecrivons.angers.fr

