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Le contexte d’émergence du projet
 Élargissement des aires métropolitaines
 De plus en plus d’exploitations soumises à l’influence des
grandes métropoles
 pressions et demandes exacerbées en biens et services
 Nécessité pour l’agriculture de s’adapter, d’innover à différents
niveaux :
– Exploitations : foncier, organisation, pratiques, diversification…
– Conditions de production : temps de trajet, accès et fixation de la
main d’œuvre, collecte, abattoirs…
– Création de valeur : nouveaux modes de distribution, diversification,
développement de services, contractualisation avec industries non
agricoles ou CT…

Un constat partagé et un besoin de capitaliser les réponses
adaptatives
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 Trois objectifs
– Identifier des actions innovantes en matière d’agriculture dans
trois grandes métropoles
– Caractériser ces expériences, leurs conditions de réussite, et les
enseignements à en tirer notamment en matière d’action des
Chambres d’agriculture
– Partager la connaissance de ces actions et de leurs impacts en
particulier en matière de conseil avec d’autres réseaux

 Une philosophie : INNOVER
–
–
–
–

Sortir des sentiers battus
Dépasser le seul cercle des Chambres d’Agriculture
Innover y compris dans la méthode de travail
Profiter du projet pour initier le transfert des résultats
GAMAI – 18 mars 20114

6

Trois actions opérationnelles
Action 1: recenser et
caractériser les actions
innovantes dans 3 aires
métropolitaines

Action 2 : S’approprier ces
actions, partager et
enrichir l’analyse par des
ateliers multi-acteurs

Action 3 : Porter à
connaissance les résultats
de vive voix auprès des
réseaux concernés

Poser le cadre

Préparer des ateliers multiacteurs

Produire un kit de
communication

Animer ces ateliers

Monter des évènements et
des actions de diffusion

Caractériser les 3
territoires d’investigation
Enquêter

Réaliser les actes

Diffuser dans les autres
réseaux

Comprendre
•

•

Remontée d’une
quinzaine d’actions
innovantes
renseignées
Première identification
des conditions de
transférabilité

•

•

Recenser des actions
innovantes
supplémentaires
Affiner les conditions de
réussite pour les
transformer en
recommandations

•

•

Intégration des résultats
dans les échanges
techniques
Évolution des offres
d’accompagnement des
agriculteurs par les
organisations concernées

Action 4 : Piloter le projet pour une bonne gestion envers
financeurs et partenaires
Pres GAMAI - 03 fév 2014

7

3 grandes métropoles étudiées
 L’unité urbaine (ou agglomération) de Paris:
– 10,3 millions d’habitants répartis sur 412 communes
– la plus importante des unités urbaines de France
– + 30 nouvelles communes qui expliquent 14% de l’accroissement de
sa population depuis 1999
– À périmètre constant, croissance démographique parisienne = + 5,8 %
(moyenne croissance démographique France = + 5,6 %)

 Lyon

Les grandes aires urbaines sont
– plus de 1,5 million d’habitants
très diversifiées selon la taille et
– à la fois croissance démographique la densité de leur pôle et de leur
couronne.
à territoire constant et expansion
– Avec 3 600 habitants au km²,
significative de périmètre
le pôle de l’aire parisienne est
– l’unité urbaine de Lyon englobe
le plus dense
celle de Villefranche-sur-Saône
–

 Lille
– 4e agglomération de métropole
– un périmètre et une population
stables (1 million d’habitants)
GAMAI – 18 mars 20114
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revanche, la densité de la
couronne est nettement plus
élevée que celle du pôle
Sources INSEE Agreste
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Les partenaires du projet
 Assemblée Permanente des Chambres d’agriculture
–
–
–

Nathalie Galiri – Responsable du service Territoires et Forêt
Pauline Teyssier – Chargée de mission
Sylvie Lefeuvre – Assistante

 Chambre d’Agriculture du Nord-Pas de Calais
–
–

Monique Six – Responsable pôle foncier urbanisme
Katia Rolland – Animatrice de territoire

 Chambre d’Agriculture interdépartementale d’Ile de France
–
–

Jean-François Garaicoechea – Directeur
Patrice Febvret – Directeur adjoint chargé du service foncier

 Chambre d’Agriculture du Rhône
–

Mathieu Novel – Conseiller territorial Grand Lyon

 Terres en Villes
–
–

Serge Bonnefoy – Directeur
Adélie Chénot – Chargée de mission
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QUI ? - Le Comité de pilotage
Président : Christophe HILLAIRET, Président CA InterDépartementale Ilede-France, membre du Bureau APCA
 Ministère de l’Agriculture
–
–

Thierry BONNAUD - Bureau de l’aménagement des territoires et du
développement agricole
Karine SERREC - Chef du bureau du développement rural et des relations avec
les collectivités

 Assemblée des Communautés de France (ADCF)
–
–

Christophe BERNARD – Secrétaire général
Philippe SCHMIT – Responsable de l’action régionale

 Communauté scientifique
–
–

Monique POULOT – Laboratoire Mosaïques - UMR Lavue Université Paris Ouest
Nanterre la Défense
Romain LAJARGE – Laboratoire PACTE – Université de Grenoble

 Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture
–
–
–

Thierry FELLMANN – Directeur Pôle Economie des agricultures et des territoires
Aurélien ESPOSITO-FAVA - Chargé de mission Innovation, Service FormationDéveloppement
Guillaume CLOYE – Responsable service Qualité et Alimentation
GAMAI – 18 mars 20114
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Pourquoi parler d’innovation?
 Parce que c’est à la mode
 Parce qu’il y a une orientation des fonds publics sur le
sujet et une concurrence en la matière
 Parce que l’agriculture est confrontée à de nouveaux
défis complexes (environnement, CC, marchés ouverts…)
– Besoin d’innovations pour être compétitif tout en intégrant
les demandes sociétales

 A moyen-long terme : les besoins, voire les demandes,
des entreprises agricoles en matière de conseil
évolueront vers de l’accompagnement de projets
innovants
– Réponse : développer une entrée client du conseil et de
l’innovation

GAMAI – 18 mars 20114

11

Un référentiel :manuel d’Oslo
(OCDE, 2005)
« Une innovation est la mise en œuvre
d’un produit (bien ou service) ou d’un
procédé nouveau ou sensiblement amélioré,
d’une nouvelle méthode de
commercialisation ou d’une nouvelle
méthode organisationnelle dans les
pratiques de l’entreprise, l’organisation du
lieu de travail ou les relations extérieures »
 DEMYTHIFIONS l’innovation!

GAMAI – 18 mars 20114
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Qu’est-ce que l’innovation?
Une invention
- Produit
- Service
- Technique de production
- Organisation
- de rupture ou continue

Utilisée
- par des consommateurs
- par des industriels
-…

« L’innovation est une invention qui a trouvé son public/marché »

 L’usage qualifie l’invention en tant qu’innovation
 L’usage fait l’innovation!
 Comment repérer l’innovation?
 un gain de valeur (économique, sociale…) pour
l’usager
 L’innovation s’évalue relativement à un territoire
donné à un moment donné
GAMAI – 18 mars 20114
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L’innovation, c’est aussi un
processus à accompagner
Émergence

Diffusion/
Promotion

Expérimentation

Capitalisation
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Développement/
Mise sur le marché
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Cadrage recensement innovations
Produits et services

Commercialisation

Solutions techniques

Diversification
Spécialisation
Valorisation du patrimoine
Valorisation des sous-produits
Recyclage déchets

Circuits
Débouchés
Complémentarité
Signes de qualité
Marques

Variétés, races
Equipement, outillage
Itinéraires techniques
Bâtiments

Management des
ressources

Réseaux sociaux

Accompagnement

Accueil
Consommateurs
Relations voisinage

Conseil
Financement
Installation
Transmission

Organisation

Aval, transformation

Approvisionnement

Forme sociétaire
Pluriactivité
Gestion et accès à la main d’œuvre
Intégration dans des groupes

Contractualisation
Complémentarités
Approvisionnement
Collecte

Solutions intégrées
Logistique

Foncier
Eau, biodiversité
Services environnementaux
Qualité des sols

GAMAI – 18 mars 20114
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L’innovation au cœur de GAMAI



Innovation de la méthode de détection des actions






Sollicitations d’acteurs hors Chambres d’agriculture
Ateliers de travail multi-acteurs
Identification d’expériences hors des cadres déjà connus

Innovation dans le partage des résultats du projet



Un vrai kit de communication: de la démarche et des
résultats
Une diffusion auprès des réseaux Chambres mais aussi
auprès des autres acteurs accompagnant de près ou de
loin les agriculteurs
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Enquêtes et analyse
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Résultat recensement innov: 32
Répartition des projets par
catégorie
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Résultat recensement innov: 32
Répartition des
projets selon
les OTEX des
porteurs de
projets
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Résultat de la sélection des 15 projets
Répartition des projets par
catégorie
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Résultat de la sélection des 15 projets
Répartition des
15 projets
selon les OTEX
des porteurs
de projets
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15 projets = 15 fiches + 3 posters

GAMAI – 18 mars 20114

IDF
Dpt

Essonne

Projet

Porteur

Création de nouveaux débouchés
pour les producteurs en grandes
cultures par la mise en place d'une
filière chanvre pour l'industrie du
bâtiment

Catégorie

OTEX

Initiative

groupe d'agriculteurs
de la région de Milly la Aval – transformation
Organisation des acteurs Autres grandes cultures Collective
Foret

mise en place d'un verger de pommes
en autocueillette (déplacement du
Commercialisation
Val d'Oise client dans le verger en voiture)
Famille Richaudeau Réseaux sociaux
Mise en place d'une unité de
production de granulés végétaux
(issus des déchets de céréales) pour
Agriculteurs adhérant Aval – transformation
alimenter les chaufferies
à la Coopérative Ile de Organisation des acteurs
d’équipements publics de la ville
Essonne d'Etampes
France Sud
Produits et services
Mise en place d'un magasin vente de
produits maraichers issus
d'exploitations agricoles locales
Commercialisation
(charte garantissant l'origine des
Organisation des acteurs
Yvelines produits)
Cédric BEAURAIN
Mise en place d'un fond alimenté par
les aménageurs et les maitres
d'ouvrage pour compenser les pertes
de superficies dues à l'urbanisation
ou l'artificialisation des sols et
permettre à l'agriculture de retrouver réflexion en cours
de nouvelles possibilités de valeurs avec la SAFER sur le
Yvelines ajoutées
Organisation des acteurs
périurbain

Copil GAMAI
GAMAI
n°2 – –
1218
sept
mars
2013
20114
- APCA

Fruits et autres cultures
permanentes
Individuelle

Céréales/oléagineux/
protéagineux

Collective

Maraîchage

Individuelle

Collective

25

Lille
Lieu

Lille
Genech
Lille
Sainghin en
Mélantois

Lille.
Plusieurs CC
Lille
Wannehain

Lille
Templemars

Projet

Porteur

Catégorie

Depuis 4 ans, essais en désherbage
Marc Leroy (responsable
mécanique sur maïs avec trois modes : d'exploitation du lycée
une parcelle 100% chimique (témoin), agricole de Genech : 53 ha,
une parcelle avec un passage chimique 43 VL et 80 brebis
et le reste en mécanique et une parcelle allaitantes) avec l'aide des
en 100% mécanique (herse étrille ou
techniciens PA et AB de la Techniques de
rotative ou bineuse à doigt kress)
Chambre
production
Création d'une activité d'accueil sur
Nelly et Dominique Pollet.
l'exploitation : chambres d'hôte et
Exploitation en polycultures Produits et services
ferme auberge
et en société civile laitière. Réseaux sociaux
Eliminer le stock de pneus usagés sur
Management des
un territoire et sensibiliser les
ressources
agriculteurs aux techniques alternatives Plusieurs dizaines
Organisation des
d'exploitants
sur la couverture des silos d'ensilage
acteurs
Création d'une unité de méthanisation
agricole avec injection de biométhane Vianney Pollet , exploitation Aval –
en production laitière
transformation
dans le réseau de gaz naturel
Gonzague Deman, installé il
y a une dizaine d'année avec
son frère et son père.
Exploitation de 50 ha et
1620 places
d'engraissement.
Commercialisation
Aval –
Création d’un atelier de découpe et de Transforme environ 7
transformation à la ferme
porcs/semaine.
transformation

Copil GAMAI
GAMAI
n°2 – –
1218
sept
mars
2013
20114
- APCA

OTEX

Bovins lait

Initiative

Individuelle

Céréales/oléagine
ux/protéagineux Individuelle

Bovins lait

Collective

Bovins lait

Individuelle

Elevages hors sol Individuelle
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Lyon
Lieu

Projet

Porteur

Catégorie
Commercialisation
Aval –
transformation
Organisation des
acteurs
Commercialisation
Aval –
transformation
Travail /emploi/RH
Produits et services
Techniques de
production
Management des
ressources

Mise en place d'une filière locale blé, farine,
pain intégrant des agriculteurs un meunier et groupe de 5
agriculteurs et d'un
Lyon, Est
des boulangers. La marque se nomme les
lyonnais
Robins des Champs
boulanger
Création par des agriculteurs d'un atelier de
transformation de légumes prêts à cuisiner
(lavé, épluché, couper, emballé sous vide) à SARL qui regroupe 5
exploitations
Lyon, Vaulx destination de la GMS et de la restauration
en Velin
collective. Marque "Nos Belles Récoltes".
maraichères
Mise en place sur une parcelle d'un système
d'irrigation en goutte à goutte enterré et suivi
Lyon, CCEL des performances (suivi de la consommation, EARL de la croix
,Genas
d'azieu
parcelle témoin,…).
Ancien siège d'exploitation en zone A acheté
par la mairie pour conserver une fonction
agricole dans l'optique de le revendre. Ayant
prévu de la porter dans un premier temps et
faute de candidats pouvant l'acquérir à décidé
d'en devenir propriétaire et de la louer. un
Lyon Grand agriculteur a ainsi installé son exploitation
Lyon (Charly) caprine avec transformation fromagère.
un couple HCF
Outils de production
Suite à des problèmes récurrents d'érosion
des sols et de coulée de boue sur des routes sur ce territoire 6
et dans des habitations réflexion conjointe des exploitations engagées
agriculteurs, du grand Lyon pour envisager les individuellement (une Produits et services
Lyon Grand actions réalisables par les agriculteurs dans le 20 aine à l'échelle de Management des
Lyon (Solaize) cadre d'un plan d'action globale.
l'agglomération)
ressources

Copil GAMAI
GAMAI
n°2 – –
1218
sept
mars
2013
20114
- APCA

OTEX

Initiative

Céréales/oléagine
ux/protéagineux Collective

Maraîchage

Collective

Céréales/oléagine
ux/protéagineux Individuelle

Ovins et caprins

Individuelle

Céréales/oléagine
ux/protéagineux Collective
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Ateliers d’échanges multiacteurs et recommandations
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Objectifs des ateliers
 Dans un premier temps, en direct :
– Elargir le catalogue des innovations en périurbain recensées
sur les territoires d’études ;
– Préciser les attentes des exploitants, porteurs de projets et
autres acteurs en termes d’évolution du conseil,
d’accompagnement de ces innovations et d’organisation des
acteurs sur le territoire pour favoriser ces innovations.

 Dans un second temps, analyse des échanges pour
établir des recommandations qui feront l’objet des actes
des ateliers :
– pour favoriser le transfert de ces innovations dans d’autres
territoires,
– pour orienter les politiques publiques visant l’agriculture
périurbaine.
GAMAI – 18 mars 20114
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Participation
 Participants organisateurs compris :
– 27 au Chesnay le 25 septembre
– 36 à Lille le 3 octobre
– 20 à Lyon le 7 octobre

 Total : 68 personnes sur les 3 journées + 10
organisateurs animateurs de l'équipe projet (3 APCA,
2 CA IDF, 2 CA NPdC, 2 TEV, 1 CA 69)
 Objectif de diversité des acteurs participants atteint :
–
–
–
–
–
–

22 personnes pour les OPA,
15 agriculteurs,
15 représentants des collectivités,
6 représentants des administrations,
5 scientifiques,
5 associations.
GAMAI – 18 mars 20114

34

Rendu des travaux des ateliers
 Recommandations multiples, pas forcément
révolutionnaires, de différents niveaux : généraliste à
exemple précis.
 Permettent d'identifier les principaux points
d'amélioration
 Donnent des pistes afin de favoriser l'innovation dans les
territoires agricoles périurbains
 Un rendu avec positionnement sur les étapes de la
boucle de l’innovation

GAMAI – 18 mars 20114
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Ressenti des participants
 Échos positifs des participants :
– Très intéressés par les témoignages des agriculteurs et
porteurs de projets locaux.
– Ont apprécié de pouvoir échanger de manière très riche sur
l'ensemble des problématiques de l'agriculture périurbaine
avec des interlocuteurs multiples.
– Les collectivités ont apprécié le fait d’échanger entre elles et
de rencontrer des structures qu’elles ne rencontrent pas
habituellement (banques, centres de gestion…).
– Un intérêt pour ce type de rencontre et la méthode de
travail.
– Positionnement des CA et de l'APCA sur cette problématique
apprécié.
– Plusieurs d'entre eux sont demandeurs d'autres journées de
ce type pour poursuivre les travaux.
GAMAI – 18 mars 20114
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Contexte
 Construire et partager avec la profession agricole un projet
de territoire à moyen-long terme
 Soutenir l’agriculture à travers la préservation du territoire
agricole
 Mieux faire prendre en compte par les documents
d’urbanisme le développement et la diversification des
activités agricoles
 Simplifier l’accès aux financements pour l’innovation
Autres recommandations:
– Mettre en réseau tous les acteurs du territoire
– Adapter le dispositif des marchés publics aux nouveaux projets
– Ouvrir l’esprit des étudiants en ne leur enseignant pas un seul
type d’agriculture
GAMAI – 18 mars 20114
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Recommandations





Soutenir des démarches d’animation territoriale
Développer les démarches collectives
Apprécier l’opportunité du projet
Trouver une ingénierie financière pour porter des projets
innovants

Emergence

Diffusion/
Promotion
 Capitaliser et favoriser l’échange
d’expérience entre acteurs et
entre territoires
 Communiquer

Capitalisation

 Etudier la faisabilité des projets
 Accompagner les porteurs de projet
 Faciliter l’accès à des dispositifs de
financement pour le montage de projet
 Développer des lieux d’expérimentation

Développement/
Mise sur le marché

Expérimentation

 Favoriser le rapprochement des acteurs d’une filière ou d’un circuit de
distribution
 Soutenir en termes d’investissement des projets d’ampleur industrielle
 Développer et faciliter la formation des agriculteurs & collaborateurs
 Pérenniser les savoir-faire : formation, technicité
GAMAI – 18 mars 20114
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Ce qui fait débat
 Assouplissement du statut agricole/ urbanisme trop
restrictif pour les projets mixtes (compostage)
 Soutenir l’agriculture à travers la maîtrise du foncier :
acquisition/expropriation
 Instaurer une protection foncière incitative : valorisation
de la conservation des espaces agricoles> valorisation à
court terme sur urbanisation : défiscalisation des
propriétaires, valorisation de l’aspect nourricier…

GAMAI – 18 mars 20114
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Diffusion des résultats
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Le Kit de communication
 La plaquette de présentation du projet
 Les 15 fiches « projets innovants en PU »
 3 posters
 Un clip vidéo de qqs min
 Le catalogue (excel) de projets innovants
 La synthèse des enquêtes
 Le livret des recommandations des ateliers
 Les notes bibliographies APCA et TEV
 2 fiches méthodes: recensement innovations et cadre
innovation

 Un doc de présentation du projet et de ses résultats (ppt)
GAMAI – 18 mars 20114
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Où trouver les résultats du projet
 Internet – site Chambres d’agriculture
– http://www.chambresagriculture.fr/thematiques/territoires/agricultureperiurbaine/

 Diffusion presse
– Dossier revue CA mars (12 pages)
– Article revue Interco
– Vidéos/Articles La France Agricole

GAMAI – 18 mars 20114
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Suites du projet
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Suites dans le réseau CA
 Premier support d’expérimentation d’outils ou de
méthodes de travail de capitalisation et de transfert
d’expérience.
 Au niveau de l’APCA, un certain nombre de travaux
faisant suite au projet GAMAI sont intégrés dans le
programme CasDar général :
– une journée nationale Chambres d’agriculture sur agriculture
périurbaine,
– des rencontres thématiques multi-acteurs dans les
territoires (méthodo GAMAI).

GAMAI – 18 mars 20114
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Etude des possibilités de valorisation
 Resolia : traduction dans les formations,
 Enseignement agricole: intégration des outils et
enseignements dans la formation,
 ADCF: travaux législatifs éventuels à engager,
 Points installation transmission : porté à connaissance
des projets et références associées…
 Réseau Purple
 Recherche, et enseignement supérieur (AgroParisTech,
Ecole du Paysage de Versailles)
 ETD
 Fédération des urbanistes
 DDT-DRAAF, via les CDA

GAMAI – 18 mars 20114
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Merci de votre écoute!

