FICHE TERRITOIRE

Politiques alimentaires territorialisées - États 0

POITIERS
Le rédacteur de cette fiche, Terres en villes, a pris le parti de présenter en cette fin 2015, la situation des
politiques publiques agricole et alimentaire conduites par les intercommunalités d’agglomération et les
institutions des territoires de projet qui leur sont liés (pays, pôles métropolitains, syndicats mixtes de
SCoT…).

Le territoire poitevin

Créé en 1965, le District de Poitiers devient
Communauté d'Agglomération (CAP) en 1999,
puis Communauté d'Agglomération Grand
Poitiers en 2010.
Elle se compose aujourd'hui de 13
communes, dont la dernière, Ligugé, a intégré
l'agglomération au 1er janvier 2013.
Le Syndicat Mixte pour l'Aménagement
du Seuil du Poitou (SMASP) est créé en
1969 pour gérer le plan d'eau, la base de
loisirs et le golf de Saint-Cyr. Il rassemble
historiquement trois intercommunalités : Grand
Poitiers, la Communauté d'Agglomération du
Pays Châtelleraudais et la Communauté de
Communes de Val Vert du Clain.
En 2010, le SMASP accueille les Communautés
de Communes des Vals de Gartempe et
Creuse, du Pays Chauvinois, de Vienne et
Moulière, de La Région de la Villedieu du Clain,
de Vonne et Clain, du Pays Mélusin, du Pays
Vouglaisien, du Neuvillois, du Lencloîtrais et
du Mirebalais, ainsi que la commune isolée de
Bellefonds.

Les principales orientations
stratégiques du territoire
Les ambitions du projet de territoire
• Relever les enjeux du climat et des ressources
• Affirmer le rôle de capitale régionale au cœur du
centre Ouest
- le renforcement des fonctions métropolitaines
- le renforcement de l'axe centre Europe - côte
Atlantique
- forger l'image d'une capitale du savoir

Frugal

• Fédérer les territoires de l'aire urbaine
- une organisation polycentrique du territoire
- un fort potentiel touristique à valoriser
• Accompagner les grands axes du développement
économique
- développement de l'emploi
- accroissement de la richesse et des ressources
pour le territoire et ses collectivités
- satisaction des besoins de consommation au
quotidien
• Consolider les grands équilibres sociaux
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source : Grand Poitiers, 2011 - PADD, PLU

© Grand Poitiers - Portrait de territoire, 2014

Chiffres clés

→ Grand Poitiers

13 communes, 142 537 habitants (en 2011)
273,5 km², 507 hab./km²

→ SCOT Seuil du Poitou

132 communes, 330 000 habitants
3 190 km², 103 hab./km²

→ Aire urbaine

83 communes, 255 831 habitants (en 2012)
2 303,4 km², 111,1 hab./km² (en 2012)

Les objectifs du SCOT (pré-diagnostic du SCOT
Seuil du Poitou)
• Comment développer l'attractivité et la compétitivité du
territoire ?
- positionner le territoire du SCOT dans le Grand Ouest Atlantique
- saisir l'opportunité de la croissance démographique
- construire une stratégie de développement économique dans une
approche intégrée, au service de l'attractivité du territoire et de la
qualité de vie des habitants

- permettre un accès facilité de tous aux services et équipements de
proximité en assurant un maillage régulier du territoire en pôles de
services
- s’organiser pour bénéficier des retombées économiques du
développement de la locomotive régionale.

• Président de l'agglomération :

• Comment faire face aux défis environnementaux et
énergétiques ?

Alain Claeys - Député-maire (PS) de Poitiers

- économiser l'espace et limiter l'artificialisation des sols

Bernard Cornu - Adjoint au maire de Poitiers, Vice-président du Grand
Poitiers, en charge de l'urbanisme, de l'habitat et de la cohérence
territoriale

- préserver les ressources naturelles et le paysage
- limiter les risques et nuisances

• Élu communautaire :

- favoriser l'adaptation du territoire aux changement climatique et à la
nouvelle donne énergétique

Prix moyen des terres agricoles de la Vienne
0,36 €/m² (soit 3 590 €/ha)

• Comment améliorer la qualité de vie en faisant jouer la
solidarité territoriale ?

Prix moyen des terrains à urbaniser de Grand Poitiers1

- adapter l’offre de logement aux besoins et répartir cette offre sur le
territoire de manière à faciliter l’accès des habitants aux emplois et
aux services

9 €/m² (soit 90 000 €/ha)

- permettre la mobilité de tous et limiter les nuisances liées à l’automobile
en articulant développement urbain et réseaux de transport collectif

145 550 habitants à l'horizon 2016 (+ 0,83 % par an)
sur l'ensemble de Grand Poitiers2
1. Grand Poitiers, 2008 - Portrait de territoire ;
2. Grand Poitiers, 2010 - PLH

Prise en compte de l'agriculture dans les projets politiques
Le PLUi du Grand Poitiers fait état de l'objectif de "développer
l'agriculture locale, en circuit court et biologique".
Pourtant, compte tenu du faible ancrage identitaire et du
poids économique relativement marginal de l'agriculture sur
le territoire, la place réservée au monde agricole dans les
documents de planification apparait limitée.
De plus, la méconnaissance des décideurs vis à vis des
acteurs agricoles et une volonté de développement des Zones
d'Aménagement Économiques favorisent une vision de ces
espaces comme de potentiels gisements fonciers pour le
développement du pôle urbain.

L'agriculture & l'agglomération poitevine
source : Terres en villes & Agreste 2014

L'agriculture couvre 67% du territoire départemental. Les
quelques 471 000 hectares de surfaces agricoles sont
en grande majorité occupés par les cultures de céréales
(243 000 ha) et d'oléagineux (85 350 ha).
Dans une moindre mesure, il existe une tradition d'élevage
caprin sur le territoire viennois, dont le cheptel occupe le
deuxième rang national. Enfin, les 1 200 ha de cultures de
melon représentent un poids économique non négligeable.
On dénombre ainsi 5 160 exploitations, représentant 6 699
UTA, sur l'ensemble de la Vienne.

À l'échelle de Grand Poitiers, l'agriculture est en très grande
majorité dominée par la grande culture. L'élevage, systèmes
bovin lait ou allaitant, est limité et les ateliers de diversification
(maraîchage, volaille) sont quasiment inexistants.
La structuration des systèmes agricoles locaux en faveur
des exportations sur le marché mondial ne permet pas au
territoire de dégager une forte identité et de développer les
liens entre acteurs.

Le projet agricole local
La mise en place d'un observatoire de l'agriculture de 2003 à
2010 a permis aux acteurs institutionnels de mener un travail
en commun de repérage des enjeux et des dynamiques
agricoles du territoire, mais également de mettre en lumière
des différences, voire des antagonismes, dans les objectifs en
matière de développement agricole.

La collectivité accompagne les acteurs économiques et mène
des actions de nature pédagogique, mais il n'existe pas
d'interlocuteur spécifique pour les questions agricoles.
Récemment, la Chambre d'agriculture s'est engagée en faveur
du développement des circuits courts sur l'ensemble du
département.

L'alimentation et le territoire poitevin
Chiffres Clés
10 500 ha de SAU1
79 % des exploitations en
grandes cultures1
Grand Poitiers :
109 exploitations
14 UTA
1 580 emplois dans l'IAA2
280 exploitations en circuitscourts à l'échelle du SCOT3

935
consommateurs/
adhérents d'une AMAP en
2010 sur Grand Poitiers3

49 magasins alimentaires sur
Grand Poitiers en 20133

Sources : 1. Grand Poitiers, d'après RGA 2010.
2.CCI Vienne, Chiffres clés, 2012
3. Grand Poitiers - Portrait de territoire, 2014

source : Terres en villes

Depuis le début des années 2000, le
Grand Poitiers conduit essentiellement
des actions en faveur de l'accès
à l'alimentation pour les habitants
les plus défavorisés, en structurant
le réseau associatif des épiceries
solidaires. Les années 2010 marquent
une accélération de la prise en
compte de la question alimentaire
dans le territoire viennois. Les acteurs

agricoles, économiques et la société
civile mènent des actions plus ou moins
concertées autour de la promotion
et du développement de l'offre de
produits locaux. Ces initiatives se
heurtent au manque de diversification
de l'agriculture locale et doivent élargir
leur champ d'action à l'ensemble du
département de la Vienne.

Potentiel nourricier
du Grand Poitiers
"Le territoire du Grand Potiers est
largement déficitaire en matière de
production agricole par rapport aux
besoins alimentaires de sa population."
Synthèse de l'étude "Consommation d'énergie et
émissions de GES du secteur agricole
CA de Grand Poitiers

Les principaux acteurs du système alimentaire local
Principales actions
• 2000 - Soutien de Grand
Poitiers
au
dispositif
ANDES-Uniterres
(réseau
d'épiceries solidaires)
• Depuis 2009 - Le goût du
local : manifestation annuelle
de valorisation des circuits
courts et des savoir-faire
locaux (depuis 2009)
• Depuis 2012 : Adaptation de
la demande de la restauration
scolaire à l'offre locale
Développement
des
échanges entre GMS et producteurs locaux
• 2012 - Projet Malaguet :
installation de maraîchers,
plantes médicinales et chantier d'insertion
• 2012 - Étude "Produire et
consommer
autrement",
Conseils de Développement
de la Vienne
• 2013 - Forum des acteurs
de l'alimentation locale de la
Vienne
• Made in local : mesure,
analyse et valorisation de
l'économie locale (en projet)

L'état de la politique alimentaire d'agglomération
L'essor des initiatives depuis les années 2010 témoignent
d'un intérêt croissant des acteurs du Grand Poitiers
pour la question alimentaire. Les acteurs - collectivités, monde agricole, acteurs économiques et
société civile - s'engagent en fonction d'opportunités plutôt qu'autour d'une politique organisée.
Ils se heurtent en outre à la faible diversité des produits agricoles locaux et à l'orientation du territoire
en grandes cultures vers les filières d'exportation.
Il existe quelques actions communes entre acteurs
professionnels et publics ("le goût du local", restauration collective, référencement des producteurs, etc)

→ Attentes des acteurs locaux
Grand Poitiers

mais celles-ci peuvent se heurter à des objectifs différents - une approche par le champ de l'accessibilité
sociale et de la solidarité (Grand Poitiers, MINGA)
et une approche commerciale (Ville de Poitiers,
Chambre d'agriculture - qui peuvent présenter
des freins au développement d'une véritable
politique alimentaire d'agglomération.
Il existe par ailleurs peu d'initiatives contractualisées à l'échelle du Grand Poitiers.
Enfin, la diversité des acteurs impliqués peut entraîner des concurrences et limiter le développement ou la pérennité de certaines actions.

→ Bibiliographie provisoire
◊ CA Grand Poitiers (2014). Portrait de territoire. Analyse du territoire

Non communiqué

et dynamique du développement durable. 60 p.

Chambre d'agriculture de la Vienne
...vis-à-vis de Frugal

• Réflexion à mener autour de la gouvernance pour une
meilleure convergence des moyens et la coordination des
actions
• Travail de sensibilisation auprès du monde agricole pour
permettre la reconnexion des systèmes agricoles au territoire.

◊ Coordination des Conseils de Développement de la
Vienne (2012). Produire et consommer autrement : vers une
alimentation de proximité dans la Vienne.

◊ Le goût du local - territoire de Grand Poitiers.
www.legoutdulocal.org

...vis-à-vis des chercheurs
...vis-à-vis de Terres en villes, acteur référent Frugal

→ Techniciens référents Frugal/Carasso
◊ Gabriel Auxéméry - CA Grand Poitiers, Conseiller en cohésion
locale et en économie solidaire
gabriel.auxemery@agglo-poitiers.fr
◊ Olivier Passelande - Chambre d'agriculture de la Vienne,
Animateur de région, Chef de projet circuits-courts
olivier.passelande@vienne.chambagri.fr

Autres techniciens ressources
◊ Pierre Jolly - CA Grand Poitiers, Directeur du service Solidarité,
Cohésion Locale
pierre.jolly@mairie-poitiers.fr

Les projets Frugal/Carasso/RnPAT
Les fiches territoire rédigées par Terres en villes sont les premiers
livrables de la recherche-action PSDR4 Frugal ("FoRmes Urbaines
et Gouvernance Alimentaire") dont Terres en villes est l’acteur référent et du projet du réseau "Co-construire une démarche de mise
en œuvre et de gouvernance d’un système alimentaire durable des
agglomérations et métropoles françaises" soutenu par la Fondation
Daniel et Nina Carasso (2014). C’est aussi un premier apport au
"Réseau national pour un Projet Alimentaire Territorial co-construit et
partagé" (Rn PAT) copiloté par Terres en villes, chef de file et l’APCA
dans le cadre de l’appel à projet 2015 du réseau Rural français.
Ces fiches souhaitent dresser un état zéro succinct des politiques
publiques agricole et alimentaire d’agglomérations et de métropoles. Elles ont été réalisées grâce à une étude documentaire, des
enquêtes auprès des personnes ressources et parfois des réunions locales avec les principaux acteurs. Une fiche est élaborée
pour chaque agglomération ou métropole engagée dans les projets
Carasso et Frugal.
Lieu ressource des politiques agricole et alimentaire des agglomérations et métropoles françaises, Terres en villes vous souhaite bonne
lecture et sera heureux de recueillir vos remarques et suggestions
(serge.bonnefoy@terresenvilles.org).
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