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Lien vers le cahier
d'acteurs

Aujourd’hui, près de 20% des fermes d’ALM sont en agriculture biologique ou en
cours de certification, ce qui correspond à 14% de la Surface Agricole Utile
d’ALM.Si l’on veut endre vers un territoire sans pesticide, 80% des fermes doivent
encore évoluer. Si l’agriculture biologique a aujourd’hui largement fait ses preuves
en termes d’efficacité technique et économique, de nombreux agriculteurs ont
encore des freins. L’objectif de cette action est de partir des fermes
conventionnelles du territoire, de leurs caractéristiques propres, de leurs atouts
et de leurs freins pour leur proposer des solutions en agriculture biologique. Il
s’agira de les emmener petit à petit à faire évoluer leurs pratiques vers un
plusgrand respect de l’environnementet des habitants et une moindre utilisation
des produits chimiques de synthèse

Lien vers
ecrivons.angers.fr

-Tendre vers le 100% bio
-Impacter posi vement sur la santé et sur l’environnement

Lien vers
ecrivons.angers.fr

Lien vers
ecrivons.angers.fr

646

Cahier de
contribution
Citoyen

GABBAnjou (Groupement des
Agriculteurs Biologistes et
Biodynamistes du Maine et
Loire)

Se nourrir

EMMENER LES FERMES
CONVENTIONNELLES D’ALM VERS
L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

653

Cahier de
contribution
communes

Loire-Authion - Comité de
Pilotage Transition écologique
(10 élus, 4 membres de la
société civile, 2 agents)

Se Nourrir

Tendre vers le 100% Bio

657

Cahier de
contribution
Citoyen

Se nourrir

Soutenir l'installation d'une ferme
maraîchère urbaine en maraîchage
bio, libre cueillette, vente de produit
locaux, chantier participatif et espace
pédagogique

- Soutenir l’installation d’un maraîcher bio- Nourrir les habitants avec des produits
locaux sains et distribuer en circuits courts- Éduquer au jardinage ( espace
pédagogique pour apprendre la permaculture, libre-cueillette, chantier
participatif)- Vente de produits locaux- Créer un cycle vertueux sur les biodéchets
et végétaux

Créer des régies municipales de
maraîchage bio pour les cantines,
EPHAD, centres de loisirs

Hausser la part d'aliments bio et locaux dans les cantines des écoles, EPHAD etc
est un enjeu important mais souvent tributaires d'incertitudes sur l'appro et peu
adapté au code des marchés publics.
Des communes commencent à créer des régies municipales de maraîchage en
agriculture bio (Mouans Sartoux, Vannes, Cussac-Fort-Médoc...), ce qui permet un
appro local et une qualité maîtrisée.
Cela permet également d'offrir un salaire fixe à l'agriculteur-employé municipal. A
tester sur une commune ?

Accompagner financièrement les
agriculteurs en agroécologie pour
leurs services environnementaux
d’intérêt général.

L'agroécologie, une solution productive et résiliente pour stocker du carbone dans
les sols.
Au minimum: Diversifier les rotations de cultures avec agroforesterie et couvert
végétal permanent. Consacrer une part des surfaces au maintien de zones de
biodiversité. Faire entrer de l’azote dans l’écosystème sans engrais de synthèse et
en intégrant les animaux d’élevage.
Pour un essor rapide de cette agriculture il faudra financer les agriculteurs pour
services environnementaux d'intérêt général...

Aider les paysans à s’installer.

Aider, au niveau de l’agglo, les nouveaux paysans à s’installer en préservant les
terres de la spéculation foncière, en les aidant à trouver un lieu, en proposant une
garantie aux financeurs potentiels ( banques) sur les projets à forte dimension
écologique ( bio, biodynamie, agroforesterie)...
Plus d’informations et d’inspirations sur les possibles en ce domaine sur :
terredeliens.org

En ligne sur
664 ecrivons.angers.f
r

En ligne sur
673 ecrivons.angers.f
r

En ligne sur
674 ecrivons.angers.f
r
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Ateliers Auxilia

Ateliers Auxilia

Ateliers Auxilia

Mûrs pour la Transition

Olivier / OlivierS
o.sorin@laposte.net

VIGAN / Geo21

VIGAN / Geo21

Emmaüs Angers

Groupe 1 Se nourrir

Groupe 2 Se nourrir

Groupe 2 Vivre en Bonne Santé

Se nourrir

Se nourrir

Se nourrir

Se Nourrir

Créer une activité maraichage sur le site Emmaüs de Saint-Jean-de-Linières pour
répondre aux besoins de la restauration de la communauté (50 000 repas/an) qui
accueille sur son site une soixantaine de compagnes et de compagnons. La
CRÉATION D’UNE ACTIVITÉ DE
communauté possède en effet les terres nécessaires (2,5 ha) et un étang
MARAICHAGE SUR LE SITE EMMAÜS d’environ 5 000 m3.
DE SAINT-JEAN-DE-LINIÈRES
A terme, si l’activité dégage un surplus, organiser des ventes de paniers auprès de
nos bénévoles et salariés, voire de la clientèle de nos salles de vente.
La production vise une certification bio car il s’agit de consommer des produits
sains et respectueux de l’environnement.

Se nourrir

Lancer un appel à projet pour faciliter
l'installation
d'agriculteurs en mettant à
disposition des terrains
d’agriculteurs

Lien vers
ecrivons.angers.fr

Se nourrir

1/ Couvrir le tiers restant des porteurs de projet en besoin
d’accompagnement
Mettre en place un accompagnement 2/Mesurer une hausse de la biodiversité dans les zones
des producteurs
agricoles
vers des pratiques plus durables : 3/ Que les collectivités locales permettent, par l’achat de terre
conseil, aide à la
par exemple, de faciliter l’accès au foncier pour les porteurs de
labellisation, aide à l’installation, aide projet bio, de préférence à proximité des habitations.
à la distribution
Densification des surfaces agricoles bio. Cas de la zone horticole
de St Gemmes où des friches pourraient retourner au
maraîchage bio/agriculture bio.

Lien vers
ecrivons.angers.fr

Se nourrir

1/ Identifier les pratiques agricoles du territoire et leur impact sur
Proposer des aides à l’agriculture bio l’environnement ainsi que les besoins pour les faire évoluer.
ou sans produits phytosanitaires 2/ Faire connaître les bonnes pratiques agricoles et montrer leur accessibilité.
pour les agriculteurs et un
accompagnement technique à
3/ Soutenir les efforts par des aides financières.
l’obtention de certifications
4/ Accompagner techniquement les agriculteurs dans leur conversion.

Lien vers
ecrivons.angers.fr

Lien vers
ecrivons.angers.fr
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Ste-Gemmes-sur-Loire
(Habitants et élus)

Interbio Pays de la Loire
Solenn LEGENDRE,
Nadia ZARIOH,
Maryse JEANNIN-MAHIEU

Se nourrir

Exploiter / Faire exploiter toutes les
terres détenues par une entité
publique (commune, ALM, SAFER),
par des producteurs en AB, avec des
baux environnementaux.

Les objectifs sont : - d’amorcer un changement de mode de production pour les
producteurs fermiers de terres appartenant à des entités publiques. - De montrer
l’exemple auprès des autres propriétaires. - De répondre à la demande forte des
habitants qu’ils soient riverains ou non de ces parcelles. - De favoriser les
installations en agriculture biologique.

Lien vers
ecrivons.angers.fr

Se nourrir

Développer les micro-filières bio sur le territoire d’ALM pour valoriser les
productions bio locales et développer les circuits courts.
Pour cela, plusieurs objectifs visent les artisans-commerçants déjà installés pour :
- informer sur l’état des filières biologiques en région Pays de la Loire et le marché
Développer les micro-filières bio sur bio local
le territoire d’ALM pour valoriser les - former aux particularités des modes de production en AB et à la règlementation
productions bio locales et développer bio
les circuits courts.
- accompagner individuellement et collectivement les professionnels à introduire
les savoirs faire bio dans leur activité et à utiliser les connaissances spécifiques de
la bio pour en faire des atouts de vente
La problématique de la transmission d’une activité bio peut aussi être abordée de
manière spécifique.

Lien vers
ecrivons.angers.fr

Soutenir l’installation de maraîchers
en agriculture biologique sur la ville
et l’agglomération via un soutien
significatif aux associations d’aide à
l’installation et à l’incubation de
projets agricoles.

1.Maintenir et développer des lieux de productions agricoles à proximitédes lieux
de consommation2.Permettre l’accès à la terrede jeunes paysans, notamment en
maraîchage.3.Accompagner de jeunes paysans dans une première expérience
d’exploitation agricole et de la commercialisation en circuit court: leur permettre
de se tester et se préparer à l’installation.4.Accompagnerles jeunes dans leur
installation effective.5.Mieux accompagner les agriculteurs en reconversion
vers l’agriculture biologique à trois ans et au-delà. (cf. contrer l’effet des
primes européennes liées à la surface)

Lien vers
ecrivons.angers.fr

Stopper l'usage des pesticides sur l’agglomération en travaillant avec le monde
agricole pour mettre en place de nouveaux modes de production et en veillant à
ce qu’il n’y ait pas d’impact économique lié à cette mesure. En parallèle des
actions de sensibilisation seront menées pour favoriser la prise de conscience
de la dangerosité des pesticides à long terme (pollution des sols, des eaux et
de l’air ; disparition des insectes et oiseaux...).

Lien vers
ecrivons.angers.fr
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Angers écologique et solidaire
Groupe AES Yves AUREGAN

979

Cahier de
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Citoyen

Interdire l’usage des pesticides dans
Association Aimer Angers
Vivre en
toute l’agglomération et
Réseau d'initiatives citoyennes bonne santé accompagner de nouveaux modes de
production agricole.

Se nourrir

