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Des communes dynamiques
Le développement d'une agriculture et d'une alimentation biologiques est
devenu un objectif du gouvernement et de l'ensemble des territoires à
travers le Plan Ambition Bio 2017. Et c'est surtout un moyen de concourir
de manière durable aux différents enjeux de gestion des territoires qui
incombent aux élus locaux : création d'emplois, approvisionnement
de la cantine scolaire, protection des zones de captages d'eau potable,
préservation de la santé publique et des ressources naturelles, etc. De
par leur proximité avec les citoyens, les municipalités ont un rôle fort à
jouer, elles sont le premier maillon de la cheîne pour activer les leviers
qui permettent d'adopter une démarche préventive avec l'agriculture
biologique. Dans ce dossier, les initiatives impulsées par les communes
pour développer l'agriculture bio en Rhône-Alpes montrent que ce mode
de production et de consommation est une vraie réponse aux enjeux de
santé et environnementaux auxquels les politiques publiques doivent faire face.

Oser la bio sur son territoire
La FNAB (Fédération nationale de l'agriculture biologique) propose des solutions
aux collectivités pour oser la bio sur leur territoire. Quelques propositions sont
présentées ici.
Redonner une place à l'agriculture dans les stratégies d'aménagement
L'agriculture biologique est un moyen de valoriser les terres agricoles autrement que par
l'urbanisation en renouant avec le modèle de ceintures vertes nourricières qui relient la
ville à l'agriculture au lieu de s'y opposer. La préservation d'espaces agricoles ou jardinés
dans les villes permet également de répondre à la demande de nature en ville.

GRENOBLE
Des marchés 100 % bio
très dynamiques
Le plus connu avec ses 37 printemps
est le marché 100% bio de Meylan porté
par les associations La Folle avoine et
celles des commerçants et producteurs
du marché. La mairie apporte son
soutien financier à l'association
des
commerçants et producteurs du marché
et fournit tout le matériel pour les trois
animations
annuelles.
Il s'agit d'un
marché bien rodé d'une trentaine de
producteurs qui a fait des petits ... Le
marché bio d'Europole, créé il y a 3
ans «explose en fréquentation»
nous
confie Vincent Jubert, responsable du
Pain de Saint Hugon. «Du coup, nous
nous sommes associés avec d'autres
exposants pour monter une association
et mettre en place un nouveau marché
100% bio, rue Hébert à Grenoble.
L'association
gère les entrées
des
exposants
et contrôle
l'éthique
et
l'engagement
en bio de ceux-ci. La
municipalité a soutenu cette initiative
et ce marché entre dans sa deuxième
année.» Ces jeunes marchés attirent des
consommateurs
habitués aux marchés
de producteurs mais connaissant peu
les produits bio. Ils sont très demandeurs
d'information
et profitent du contact
direct avec les exposants pour leurs
poser de nombreuses
questions. Le
bio est attractif, résultat : les autres
marchés de la ville cherchent à inclure
des producteurs/exposants
bio.

Préserver la santé des habitants et des agriculteurs
Permettre aux habitants d'accéder à une alimentation saine et écologique,

c'est aussi
agir pour préserver leur santé: qualité des produits consommés, mais aussi qualité de
l'eau qu'ils boivent et de l'air qu'ils respirent. Pour les agriculteurs, l'agriculture biologique
réduit les risques de maladies contractées suite à l'utilisation de produits phytosanitaires.

Créer des emplois
Les fermes bio emploient en moyenne 60 % de salariés en plus que les conventionnelles.
(source: Agreste Primeur juin 2012). Les emplois créés sont des emplois présentant
moins de risques sanitaires liés aux produits de traitement, rémunérateurs et valorisants.
De nombreuses fermes et jardins d'insertion (comme le réseau des Jardins de Cocagne)
ont montré qu'il est possible de combiner efficacité économique et insertion par l'emploi, et
ainsi de permettre au secteur agricole de contribuer à une économie plus sociale et solidaire.
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Manger bio, un vecteur de sensibilisation et de mobilisation citoyenne
L'agriculture biologique et la thématique alimentaire sont aussi des vecteurs d'éducation
populaire (par la restauration collective et les projets pédagogiques avec les scolaires, le
jardinage ... ) et de mobilisation des habitants, comme l'illustre le rapide développement
des initiatives citoyennes autour des AMAP, des jardins partagés...
Protéger durablement et à moindre coût la ressource en eau
En France, «pour les services d'alimentation en eau potable, en rythme de croisière, le
coût du préventif est toujours inférieur à celui du curatif.»*
A Munich, le développement de la bio autour des captages revient 27 fois moins cher que
les coûts estimés de dénitrification.
L'agriculture biologique, parce qu'elle n'utilise pas de pesticides et d'engrais chimiques de
synthèse, est une solution efficace, crédible et économe pour préserver la qualité de l'eau.
Le Grand Parc Miribel Jonage est situé
dans le lit majeur du Rhône, en amont
de l'agglomération lyonnaise. Reconnu
comme l'un des plus remarquables
parcs métropolitains en Europe, il est
aménagé et géré dans le souci de
répondre à ses 4 vocations : préserver
la ressource en eau potable, réguler
les crues, préserver et valoriser le
patrimoine naturel, accueillir le public.
Sur les 2200 ha du parc, 500 ha ont
une fonction agricole. Afin de pérenniser
cette activité, il est indispensable de
l'adapter aux contraintes imposées par
les vocations du site, et en particulier
à la protection de la ressource en eau
potable.
C'est pourquoi les élus ont souhaité
engager le parc lors de l'appel à projets
lancé par l'Agence de l'eau (20102012) visant à développer l'agriculture
biologique. Il a été mis en œuvre avec
les groupements d'agriculteurs bio du
Rhône et de la Loire (ARDAB) et de l'Ain
(ADABio) en étroite collaboration avec
les Chambres d'Agriculture du Rhône
et de l'Ain. Ce projet qui a contribué à
convertir 275 hectares a aussi été le
point de départ de nombreuses actions.
Le parc s'est ainsi engagé en faveur de
projets agricoles innovants, en circuitcourt et évidement en bio : création de la
marque « les Saveurs du Grand Parc» :
bière (à base d'orge bio cultivé sur site),
chanvre, sarrasin ; expérimentation de
la culture et de la valorisation de plantes
à parfum et médicinales bio sur une
terre agricole abandonnée depuis 20
ans suite à une crue ; expérimentation
en agroforesterie ; gestion pastorale
d'espaces naturels...
Les projets visant à développer sur
ce site complexe une agriculture
durable, c'est-à-dire compatible avec
ses vocations, sont nombreux. Seule
l'implication des multiples acteurs du
monde agricole les rendent possibles.
Christian

Bardin

Vice-pdt

du

SYMALIM

(Syndicat Mixte Propriétaire du Grand Parc Miribel Jonage)
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En développant la bio, nous espérons avoir une eau brute aux normes
sanitaires d'ici 15/20 ans, ce qui nous éviterait de reconstruire une usine
de dépollution très coûteuse. ),\.
'/ Frank Michel, adjoint au maire de Niort

Les sols et l'air préservés à long terme
Rotation des cultures, choix d'assolement adaptés : l'agriculture biologique permet de
rétablir et de préserver la qualité des sols et de limiter leur érosion (meilleure infiltration,
fertilité accrue) et leurs conséquences néfastes (coulées de boues, inondations, turbidité
de l'eau). De même, l'agriculture biologique ne répand pas de pesticides qui nuisent à la
qualité de l'air.
Les produits biologiques ont également un bilan carbone meilleur à l'hectare que les
produits conventionnels (notamment parce qu'ils n'ont pas recours aux pesticides et
engrais de synthèse dont le bilan carbone est très élevé). Seule l'agriculture biologique
et locale permet de combiner faibles impacts environnementaux et conséquences socioéconomiques positives pour le territoire.

«

Le bilan énergétique, donc climatique, des productions alimentaires
lointaines et «intensives» ne sera jamais meilleur que celui de la
production vivrière et organique proche de ceux qui s'en nourrissent.

»

Jacques Lançon, adjoint au maire de Lons-le-Saunier
• Info + BOÎte à outil de la FNAB, « Agriculture biologique et développement territorial. Une boîte
à outils pour les collectivités locales» - juin 2014, Fiches téléchargeables sur le site www.fnab.org
Sources :_*Source : AESN - « Le préventif coûte-t-il plus cher que le curatif?
de la protection des captaqes » - EcoDécision. Juillet 2011

Argumentaire

économique

en faveur

En Rhône-Alpes ...
La Région Rhône-Alpes compte 2882 communes avec des réalités très diverses :
des métropoles économiques comme Lyon et Grenoble avec des problématiques
d'aménagement urbain et d'approvisionnement de gros bassins de consommation,
des villes moyennes comme Valence, Bourg-en-Bresse ou Annecy qui doivent gérer
l'étalement de la ville ou encore de nombreuses communes rurales pour lesquelles la
préservation d'une agriculture de qualité, y compris sur des territoires de montagne, est
en enjeu crucial.
Les initiatives des communes sont diverses, développées par des élus locaux, ou
sur l'interpellation des habitants de la commune, parents d'élèves pour les cantines,
agriculteurs présents sur le territoire. Ces actions associent une mobilisation active des
élus locaux et des techniciens, souvent aussi militants, pour la mise en œuvre.

«

Ce mode de production permet à la fois de vivre de son métier tout en
ayant un impact limité sur l'environnement

»

Jean-DavidAbel, adjoint au maire de Romans-sur-Isère
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Prospective établie en 2010 avec la RGA :
2054 exploitations agricoles, réparties sur l'ensemble du territoire, envisageaient de se
convertir à l'AB d'ici 2015 ce qui représenterait une surface supplémentaire de 88 000 ha.

LYON - ville pilote

EXPLOITATIONS ENVISAGEANT
UNE CONVERSION BIO
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VILLEURBANNE
Eliminer les pesticides implique un peu de pédagogie
Témoignage de Anne REVEYRAND, adjointe au maire de Villeurbanne en charge
du développement durable et de la nature en ville.
Diminuer l'utilisation de pesticides dans les espaces de la ville s'inscrit dans la même
logique que le mode de production biologique. La ville de Villeurbanne mène une
action « 0 phyto » depuis 4 ans. La semaine pour les alternatives aux pesticides permet
de donner un coup de projecteur, à un moment privilégié par la presse, sur les actions
engagées par la ville. La ville s'appuie sur des ressources internes pour conduire
les animations ainsi que sur des associations comme le Passe jardin et l'Atelier des
Friches. Elle propose, par exemple, des formations sur les alternatives aux pesticides
avec les jardiniers de la ville, la découverte de la biodiversité végétale dans l'ancien
cimetière, avec un agent du service Cimetière. L'alimentation bio est également mise
en avant avec l'épicerie «Sous l'Cerisier» qui propose une dégustation sous l'espace
information de la ville. La
réussite d'un tel événement
dépend bien évidemment de
la communication. Annoncer
les animations sur le journal
de la ville ou le site internet ne
suffit pas, il faut mobiliser les
réseaux citoyens, les conseils
de quartier et les réseaux
de jardins urbains et prévoir
des animations tout au long
de l'année pour faire vivre ce
réseau. _

Depuis 2012, la ville de Lyon s'engage
aux côtés du réseau Corabio à
développer la consommation de
produits bio locaux auprès des foyers
via le défi « Familles à alimentation
positive ». 45 foyers en 2012-13
et 65 en 2014 ont relevé le défi~de
consommer plus de produits bio locaux
sans augmenter leur budget, tout en
se faisant plaisir ! Cette opération a
été mise en œuvre avec le soutien
des structures relais locales : épiceries
sociales et solidaires, MJC, centres
sociaux, la Maison Rhodanienne de
l'Environnement. Au programme pour
les participants : visites de fermes
en agriculture biologique, échanges
avec un diététicien-nutritionniste sur
l'intérêt des produits bio locaux et leurs
apports nutritionnels, cours de cuisine
au restaurant Soline, jardinage dans
les jardins partagés de Lyon, trucs et
astuces pour consommer bio et pas
cher, découverte de nouvelles recettes
à base de protéines végétales, suivi
des achats... Ainsi, la Ville de Lyon
encourage via ce défi à recréer du lien
entre consommateurs, producteurs
et acteurs du territoire dans le but de
promouvoir les produits bio locaux
et de rendre accessible à tous une
alimentation saine et de qualité. Projet
pilote sur la ville de Lyon, le défi
Familles à alimentation positive s'est
déployé depuis dans de nombreuses
collectivités de Rhône-Alpes (Pays
Voironnais, département de la Drôme,
Saint-Etienne Métropole... ).
.INFO+
www.famillesaalimentationpositive.fr
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Quel est le pourcentage de produits
bio introduit au quotidien?
D.M: Il s'élevait à 20 % en 2013

Où vous approvisionnez-vous?
D.M : 50 % des produits bio proviennent
directement des producteurs: fromages,
yaourts, pommes, légumes notamment
et le reste provient du national (PME,
grossistes etc.).
Quels conseils donneriez-vous à une
collectivité qui veut se lancer dans
l'introduction de produits biologiques
locaux?

D.M: Commencer doucement et y aller
progressivement en choisissant les produits un à un, et ne retenir que ceux qui
correspondent aux pratiques du cuisinier
et aux goûts des convives servis. La
volonté est également importante, elle
assure la réussite du projet .

••• • ••• •••• • •••• ••• • ••• • ••• • ••• • ••• • ••• •••• •••••• • • • • •• • •• • •

BOURG EN BRESSE - Du bio dans la politique
d'achats
Echanges avec Jean-Marie VERHERTBRUGGEN,
Durable à la ville de Bourg-en-Bresse

chargé de mission Développement

Le Conseil municipal de Bourg-en-Bresse a
voté en 2009 une délibération introduisant
des critères sociaux et environnementaux
dans la politique d'achat de la ville, à la
fois pour l'alimentaire mais aussi pour les
achats récurrents de produits d'entretien,
peintures et prestations de travaux. Cinq
ans après, les produits bio et les produits
équitables représentent entre 8 et 10 %
des achats pour les cantines (à travers une
cuisine centrale) et les crèches gérées par
la ville. La municipalité propose également
des produits responsables dans ses réceptions : jus de fruits, café, thé, fruits secs,
chocolats sont bio et équitables. Des chocolats bio et équitable ont enfin été intégrés aux
« paniers 3ème âge» pour Noël. « L'accompagnement est essentiel» indique Jean-Marie
Verhertbruggen, d'où l'organisation d'animations dans les cantines. L'équipe municipale,
partiellement renouvelée en 2014, souhaite accentuer les actions de communication et
de pédagogie vis-à-vis de la population: « les agents de la municipalité avec leurs t-shirt
en coton bio équitable sont d'excellents hommes-sandwich pour promouvoir la démarche
! » souligne t-il. La ville a aussi soutenu avec l'ADABio la mise en place d'un marché bio,
actif depuis trois ans .•

SOurces du dossier: Communes, intercommunalités,

comment préserver les terres agricoles?

Alpes et ailleurs, Terre de Liens Rhône-Alpes 2014 ; Agence BIO, t'agrtculture

territoires, Edition 2013 ; Boîte à outil de la FNAB, • Agriculture biologique et développement
pour les collectivités
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territorial.

Une boîte à outils

