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1 - Les transitions agricoles et alimentaires des territoires

2 - Des alternatives innovantes pour la transition 

écologique des territoires

3- Les grands enseignements de la crise sanitaire
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Au menu
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lES TRANSITIONS 

AGRICOLES ET 

ALIMENTAIRES 

DES TERRITOIRES

1.



Apprentissage 

du dialogue



Transitions, qu’est ce que cela veut dire ?  

● La transition = Passage d'un état à un autre, en général 

lent et graduel (Dictionnaire Robert) 

● Différentes transitions :
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○ agroécologique 
○ changement climatique 
○ biodiversité / paysage 
○ qualité de l’eau, qualité de l’air 
○ transition énergétique
○ régime alimentaire
○ santé
○ socio-économique
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De nouveaux défis comme la qualité de l’air

Source : air breizh, mesure ammoniac 

Suivi volontaire de 

l’ammoniac en 

Bretagne 

 



Transitions, qu’est que cela concerne ? 



Source : Prospective “farmers of the future”, commission européenne, 2020 

Transition , comment on s’y prend ? 

● Profil d’agriculteurs 

très variés

● Des modes et des 

sujets de dialogues 

différents 

 



Des agricultures , Des Agriculteurs.trice.s

atout technique  atout dynamique 
sociale, 
communication

atout dynamique 
territoriale
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Quelles innovations ? 

crédit photo civam 29
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Les questionnements actuels du monde 

agricole 

● Une reconnaissance de leur travail et de sa 

pénibilité

● Une juste rémunération

● + de 50% vont partir à la retraite dans les 

10 ans : reprise des exploitations ? 

● Des investissements lourds et difficiles à 

rembourser => limites aux changements de 

pratiques
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Des alternatives 

innovantes pour la 

transition écologique des 

territoires 

2.



Belle ile en mer Moëlan sur mer Foncier 

Levier communal :  exonération de cinq ans de la taxe foncière sur les terres agricoles exploitées 
selon de mode de production biologique tel prévue à l'article 1395 G du Code Général des Impôts. 
 



 

Incitation - Evolution des pratiques



● Plan protéine territorial – 
végétalisation assiette 

 ex : PNR Perche

● Transformation : 

lait ex : Fromages 
d’Entrammes, SICA 
Lait’sprit d’éthique

Incitation - Evolution des pratiques



● Au plus tard le 1er janvier 2022, les restaurants collectifs devront proposer une part au 
moins égale à 50% de produits alimentaires qui répondent à au moins un critère des 
critères :

○ 20% de produits bio
○ produits bénéficiant de signes officiels d’identification de la qualité et de 

l’origine (SIQO) ou de mentions valorisantes
● Un repas sans viande ni poisson par semaine
● Mise en place d’un programme  de  lutte contre le gaspillage alimentaire
● Au plus tard le 1er janvier 2025, il est mis fin à l’utilisation de contenants alimentaires de 

cuisson, de réchauffage ou de service de matière plastique 

Loi EGALIM
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Plan alimentaire territorial



Source:Terralim projet ATLASS 

Plan alimentaire territorial

http://www.terralim.fr/guide-atlass-un-outil-pour-les-territoires-ruraux/


PNR du Perche
PNR du Golfe du 
Morbihan

Laboratoire des PNR

Laboratoire des intercommunalités

Laboratoire des îles

Dinan Agglomération

Val d’Ille Aubigné

Ile de Bréhat

Belle ile en mer
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Plan alimentaire territorial - Atlass 2
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Les grands enseignements 

de la crise sanitaire

3.



 

Enquête Manger au temps du 
coronavirus, 2020
780 contributions 21

importance de l’alimentation en temps de crise

● Sécurité, réassurance, lien

● Inquiétude, montée des 

inégalités

● Les conséquences restent 

illisibles : flambée de la 

demande puis baisse soudaine 

○ effet sur le long terme ?

○ incertitude sur certains 

domaines 



● occasions de dialogue provoquées 

par la crise 

○ commission des marchés 

○ bénévoles CCAS

○ associations

○ agriculteurs

○ ...

● Coordination acteurs

○ ex : CCAS Brest Metropole 

www.rmt-alimentation-locale.org/
covid-19-et-alimentation
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nouveaux espaces de dialogue 



● rôle essentiel des communes 

rappelé :

○ sécurité sanitaire / police

○ logistique

○ solidarité - aide alimentaire

○ ... 

● complémentarité entre  

intercommunalité et communes 

● Complémentarité entre collectivités 

et associations 23

Les collectivités en 1ére ligne 

Les 12 champs d’action des collectivités locales dans 
l’alimentation locale, Université Nantes Frugal -Micaal
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Des ressources disponibles

https://
agirpourlalimentationlocale.fr 

https://agirpourlalimentationlocale.fr
https://agirpourlalimentationlocale.fr


● Résilience alimentaire = 2 dimensions 
○ réactive : réagir vite et bien en cas de crise 
○ préventive : réfléchir à froid aux fragilités du système alimentaire 

local (plan inondation existant, plan de sécurité agricole et 
alimentaire ? )

● ATLASS  2 : résultats 6 territoires ruraux
○ Retour d’expériences 
○ Compétences des collectivités pour la résilience alimentaire 

Vulnérabilité du système alimentaire  
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Blaise.berger@terralim.fr
Gilles.marechal@terralim.fr 
www.terralim.fr

Merci de votre attention  

mailto:Blaise.berger@terralim.fr
mailto:Gilles.marechal@terralim.fr

