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CEINTURE VERTE 
MARAICHERE PAU- BEARN

DEVENIR PAYSAN BIO



UN CONTEXTE FAVORABLE

2017 Création de la nouvelle agglomération 
Pau Béarn Pyrénées plus rurale

Fusion entre 3 EPCI

De 14 communes à 31 communes, 

dont 17 rurales

De 78 000 hab. à 200 hab.

Une volonté politique :

SPL Restauration Communautaire

SPL Halles de Pau

PLUI commencé en 2017, adopté le 19.12 2019

Lancement de la Politique Communautaire Agricole : 
28/11/2019

• Compétence développement économique
• Plan Climat Air Energie Territoire
• Contrat de transition écologique



UN CONTEXTE FAVORABLE

• LOI EGALIM DU 30 OCTOBRE 2018
• 3 objectifs simples:

• Meilleure rémunération; 
• Produits de meilleure qualité; 
• Alimentation saine, sûre et durable et intensifier la lutte contre le gaspillage

• Dès le 1er janvier 2022, 50% de produits de qualité et durables dont au moins 
20% de bio dans les cantines (restauration collective dans tous les 
établissements chargés d’une mission de service public).



CEINTURE VERTE MARAICHERE

• Pour manger
• BIO
• LOCAL
• EQUITABLE

Cette photo par Auteur inconnu est soumis à la licence CC BY

https://www.flickr.com/photos/zigazou76/6250883660/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


CEINTURE VERTE 
MARAICHERE

´ POUR NOS AGRICULTEURS
´ Jeunes
´ En reconversion
´ Néo-ruraux
´ Complément de revenus
´ Retraités…

Cette photo par Auteur inconnu est soumis à la licence CC BY-SA-NC

http://www.bvoltaire.fr/je-suis-agriculteur/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


ENJEUX

´SOCIETAL
´ECONOMIQUE

´ENVIRONNEMENTAL



Comment engager la 
transition agricole et alimentaire 
dans notre territoire?

Comment créer une nouvelle dynamique ?
Comment passer à l’échelle?



CONSTATS

• L’agriculture doit réinventer de nouveaux modèles économiques
• La population souhaite manger mieux
• Des freins, des irritants
• Des initiatives existent, acteurs locaux dynamiques



UN OUTIL,
LA SCIC 

=
VERITABLE

OPERATEUR
DE

FILIERE

• Relocaliser l'agriculture nourricière 
dans des fermes de proximité pour 
accéder à des produits de meilleure 
qualité, moins chers et plus 
respectueux de l'environnement

• Nourrir le territoire en facilitant 
l’activité agricole en circuit court

• Structurer la filière 

• Logique de bassin de production



LES VALEURS PROPOSEES

PRENDRE 
SOIN DE LA 

TERRE

PRENDRE SOIN 
DES GENS

PARTAGER 
EQUITABLEM

ENT



LES PARTENAIRES

17

ACTEURS CLES DU 
TERRITOIRE

SAFER,Couveuse SAS Graines, 
Collectif fermier 64, CIVAM, 

ABDEA, SCIC Terra Alter, 
Bénevoles...

BANQUE PARTENAIRE
LE CREDIT AGRICOLE (sollicité)

CHAMBRE 
AGRICULTURE

Membre fondateur

1 ENTREPRENEUR
Membre fondateur

Business Angel et Mentor

LYCEE AGRICOLE 
MONTARDON
Partenaire

AGGLOMERATION
Membre fondateur

Elu sponsor

Equipe dédiée

SCIC



LES CIBLES

SCIC

RESTO CO.

AMAP/
DISTRIBUTEURS…

HALLES/
MARCHES

CITOYENS

AMBASSADEURS

GMS



4 AXES D’ACTIONS

STRATEGIE 
FONCIERE

FORMER
ACCOMPAGNER

MARQUE
LABEL

DISTRIBUTION
FILIERE



UNE METHODE

EN MODE 
START’UP 
PUBLIQUE

TESTER UNE IDEE, 
REPONDRE AUX 
IRRITANTS, ETRE DANS 
UNE DEMARCHE 
D’AMELIORATION 
CONTINUE

AMBITION ET 
PORTAGE 
POLITIQUE FORT

UNE EQUIPE 
DEDIEE

DES 
RENCONTRES EN 
B2B, B2C
DES ATELIERS

UNE 
TEMPORALITE : 

18 MOIS

UN ETAT 
D’ESPRIT 
AUTOUR DE 
VALEURS 
PARTAGEES: 
TRANSPARENCE, CO-
CONSTRUCTION, C’EST 
POSSIBLE



INTELLIGENCE COLLECTIVE – 4 ATELIERS POUR FAIRE ENSEMBLE

CEINTURE VERTE 

21

ATELIER 
DISTRIBUTION
Cibles Semi gros / Détail:
Prix, variété, volume et secteur 
production…

ATELIER OFFRE DE 
SERVICE
Accompagnement, 
surface/agriculteur, loyer, parc 
matériel, tarification service, 
logement, processus de 
selection...

ATELIER FONCIER 

FONCIER PUBLIC / FONCIER 
PRIVE.

ATELIER MARQUE
Marque, label, marketing,

Etre visible, lisible et reconnu

Créer la confiance 

SCIC



Le modèle 
partagé

Accès à une terre et 
à un logement

Accompagnement à la production 
bio

Accès à des circuits de distribution 
équitables



CONVERGER 
FAIRE CONVERGER



LA PROMESSE
• L’engagement type est de 1 100€ H.T./mois

• Parcelle maraîchère de 2 ha

• C.A. entre 30 000€ et 60 000€ H.T. annuel en légumes frais

• Un pack de service comprenant :
• La location du terrain agricole
• La location d’un logement (tiny house démontable/mobil-home ou 

logement sur la commune)
• L’accès à des locaux d’exploitation (stockage, lavage, matériel, sanitaires)
• L’assistance technique et formation continue
• Fourniture des semences et semis
• L’accès à des plateformes de distribution et de planification de la 

production garantissant une rémunération équitable
• La promotion d’une marque de territoire valorisant ces produits locaux 

et labellisés



LE MONTAGE JURIDIQUE ENVISAGÉ

FERMIER
• Sociétaire, part au capital
• EURL / EIRL / SCEA (selon profil)
• Bail commercial avec la SCIC
• Locataire
• Bénéfice de la SCIC et des 

réseaux
• Plateforme  

SCIC
• Création Groupement foncier 

Agricole porteur du foncier
• Bail rural/emphytéotique(à 

définir)

• Pack de service avec les 
partenaires 



Process // PROCHAINES ETAPES EN 2020
SCIC Délibération

30.01.20
1 DG – 1 terre – 1 

agriculteur 1ère AG

FONCIER COMPLETER LE 
DIAG

ACQUERIR LOUER 
10 HA GFA

OFFRE DE SERVICE FINALISER OFFRE LOGEMENT INSTALLER 2 
AGRICULTEURS

PRODUCTION INSTALLER AU PLUS 
TARD 3EME TRIM.

1ERE PRODUCTION 
POUR 2021

METTRE EN PLACE 
LES 1ER CIRCUITS

RESTAURANT
COMMUNAUTAIRE

PROPOSER LES 
NOUVEAUX 

PRODUITS BIO

ANTICIPER LES 
IMPACTS 

ORGANISATION

REVOIR LES CRIT

ERES MARCHES 
PUBLICS



Cycle // CERCLE VERTUEUX
FONCIER 
PROTEGE
• Qualité

nouricière
• Fertile

FORMATION
ACCOMPAGNEMENT
•Some text here
•Some text here

SOLIDARITE 
PARTAGE
•Some text here
•Some text here

EQUITABLE  
•Some text here
•Some text here

VALORISATION
•Some text here
•Some text here
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PROJET ALIMENTAIRE DE TERRITOIRE 
Communauté Pays Basque

LURRALDEKO  ELIKADURA PROEIKTUA
Euskal Hirigune Elkargoa



Ordre du jour

1 ¡ Expérimentation « Gouvernance Alimentaire » 2015-2017

2 ¡ Le PAT : Le processus de construction

3 ¡ 1 finalité, 4 enjeux, 2 orientations, 5 objectifs stratégiques et
des actions

4 ¡ Les chantiers à venir dès 2020



1 - Expérimentation Gouvernance Alimentaire 
2015-2017

ü Chantier régional sur la Gouvernance Alimentaire avec trois territoires pilotes

ü Création d’un comité de pilotage régional et multi-partenarial

üMise en place d’un accompagnement spécifique des territoires et d’une animation du chantier
régional

ü Les objectifs du chantier régional :
- Etablir des diagnostics territoriaux ;
- Co-construire des stratégies alimentaire locales ;
- Capitaliser et valoriser les outils et les expériences.



1 - Expérimentation Gouvernance Alimentaire 
2015-2017

ü Pourquoi le Pays Basque a-t-il été un territoire pilote?

• L’expérimentation du référentiel national d’évaluation des Agendas 21
• Une animation Développement Durable dans le cadre d’un réseau de techniciens et d’un réseau

d’élus
• Des études, en particulier Climagri…
• La labellisation Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte

• Sujet de l’alimentation porté par les acteurs du territoire
• Pays Basque : Identité culinaire forte, actions nombreuses dans le domaines des circuits courts,

de proximité et de l’alimentation de qualité
• Nombreuses initiatives citoyennes



1 - Expérimentation Gouvernance Alimentaire 
2015-2017

ü Réalisation d’un diagnostic territorial
et d’une cartographie des acteurs

ü Définition des enjeux

ü Proposition d’un plan d’actions

Une journée de lancement 
en octobre 2015

Des ateliers de travail 
thématiques

Pour travailler sur 
des actions 
concrètes

Un Conseil de 
gouvernance 
alimentaire

Pour travailler sur des actions 
transversales et assurer le lien 

avec l’ensemble des ateliers



2 - Le PAT : Le processus de construction

§ Création de la CAPB au 1er Janvier 2017

§ Création d’une Direction Transition Ecologique et Energétique & Agglomération
citoyenne en juillet 2017 et d’une mission « alimentation durable »

§ Délibération engagement PAT en juin 2018

§ Démarrage travaux Groupe « Restauration collective »

§ Prise de compétence facultative : « Promotion et soutien d’une alimentation
saine et durable pour toutes et tous » en décembre 2018

§ Démarrage travaux PAT en avril 2019



2 - Le PAT : Le processus de construction

§ Inscrit dans la loi Agriculture, Alimentation et
Forêt de 2014

§ Un cadre à la fois stratégique et opérationnel

§ Des actions répondant à des enjeux
- Sociaux,
- Environnementaux,
- Économiques,
- Et de santé.

§ Obligations de la loi EGALIM d’octobre 2018



2 - Le PAT : Le processus de construction

Etape 1 : Réactualisation de l’état des lieux
Confronter les visions, identifier les problématiques
En lien avec les concertations du Plan Climat (Forums)
Et les entretiens d’acteurs

Etape 3 : Priorités d’ici à 3 ans et premiers projets 2020
Des feuilles de routes par enjeux
Des groupes projets dès 2020

Etape 2 : Identification des orientations et des
premiers objectifs opérationnels
Via des ateliers spécifiques avec les acteurs en
septembre et novembre 2019
Et les entretiens d’acteurs

Avril-
novembre 

2019

Juillet-
Décembre 

2019

Décembre 
2019 -

Janvier 2020



2 - Le PAT : Le processus de construction

- Forum du 06 avril à Bayonne pour lancer la démarche et travailler sur le
diagnostic ;

- Ateliers territoriaux sur la base d’un jeu type Serious Game ;

- Forum du 22 juin à Berrogain-Laruns pour travailler sur la stratégie et identifier
des premières propositions d’actions ;

- Ateliers territoriaux / thématiques ouverts aux acteurs du territoire pour travailler
plus précisément les pistes d’actions

CONCERTATION PAT = CONCERTATION PCAET



3 - Une finalité, 4 enjeux, 2 orientations et 5 objectifs 
stratégiques prioritaires

1-Le revenu 
agricole & 

les 
nouveaux 
circuits de 

distribution

2-La 
transmission
-installation

3-La 
préservation 

du bien 
commun 

(ex : eau, foncier)

4-
L’agriculture 

dans le 
territoire

(ex : pastoralisme)

1-L’adaptation aux mutations des comportements alimentaires et des 
achats

2-L’exemplarité par la restauration collective, l’éducation

3-Le partage, le rayonnement par la 
gastronomie

4-L’accessibilité sociale à 
l’alimentation

1 finalité : la souveraineté 
alimentaire



ET pour cela 

o S’engager dans un modèle agricole et alimentaire répondant
- aux attentes des consommateurs (sûreté alimentaire /

santé)
- Au attentes des producteurs (revenu) et garant de bonnes

de conditions de vie et de travail des agriculteurs

o Définir une politique alimentaire en cohérence avec les
nouvelles pratiques et les attentes de consommation

3 - Une finalité, 4 enjeux, 2 orientations et 5 objectifs 
stratégiques prioritaires



3 - Cinq objectifs prioritaires
Connaître pour agir :
Améliorer la connaissance des mutations des comportements alimentaires et
des pratiques d’achat

Produire durablement :
Développer les productions localement déficitaires répondant à la demande

Créer de la valeur et la répartir :
Organiser le lien de la « fourche à la fourchette », des producteurs aux
consommateurs

Assurer à tous l’accès à une alimentation saine et de qualité :
Intégrer l’alimentation dans un projet global de
santé/environnement/cohésion sociale (cf. futur contrat local de santé)

Être exemplaire dans la restauration collective :
Regrouper la commande publique et l’adapter aux capacités de réponse
locale



4 - Les chantiers à venir

1 groupe projet « Alimentation-santé-nutrition »
via la concertation qui se poursuivra par le futur Contrat local de Santé,
animé par la Direction des Solidarités

1 groupe projet « Développement des productions déficitaires »
animé par la Direction de l’Agriculture

La mise en place de groupe de travail dès 2020 :

1 groupe projet « Introduction des produits locaux en restauration
Hors Domicile »
animé la Direction Transition Ecologique et Energétique &
Agglomération citoyenne



4 - Les chantiers à venir dès 2020

La poursuite du groupe de travail Restauration collective

La poursuite des animations thématiques : sensibilisation
alimentation durable dans les écoles, gaspillage alimentaire
dans les cantines

Volet exemplarité interne + externe

Et des études à conduire : offre alimentaire, plateforme
logistique, conserverie, etc.



ANNEXES



La stratégie du PAT en un coup d’oeil
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Des questions ? Des réactions ? Des témoignages …



Merci de votre attention

4 place Reine Marguerite - 64000 Pau / 2 allée des Platanes - 64100 Bayonne
05 59 84 53 66 / contact@caue64.fr

/ Express’AUE, la lettre d’information / www.caue64.fr


