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Grand Grand Grand Grand Besançon Besançon Besançon Besançon : : : : occupation du soloccupation du soloccupation du soloccupation du sol

� Superficie : 53 000 ha 

�17 520 ha agricoles 

�24 469 ha forestiers



Agriculture Agriculture Agriculture Agriculture (territoire d’étude du PAT)(territoire d’étude du PAT)(territoire d’étude du PAT)(territoire d’étude du PAT)

Dont 55% en AOP 
Comté / Morbier

L’usage agricole des sols sur le territoire d’étude du PAT



Agriculture Agriculture Agriculture Agriculture : données complémentaires sur le : données complémentaires sur le : données complémentaires sur le : données complémentaires sur le 
Grand BesançonGrand BesançonGrand BesançonGrand Besançon

�Circuits-courts : 

�23% des exploitations utilisent ce mode de 
commercialisation (contre 16,5% en Région)

�Installation : 76 personnes entre 2000 et 2018

�70% en élevage bovin lait

�30% en production diversifiée (contre 11,6% dans le 
Doubs)

�14% en agriculture biologique

�Agriculture biologique : 

�10% des exploitations pour 3,6% de la SAU



De De De De l’agriculture à l’alimentationl’agriculture à l’alimentationl’agriculture à l’alimentationl’agriculture à l’alimentation
�2005 – 2008 : Projet Equal / Sauge

� Favoriser la diversification et l’adaptation des activités agricoles au contexte périurbain

� Créer un dispositif formation / insertion / emploi

� Relier demande locale et offre de produits et services agricoles

� Favoriser les liens entre urbains, périurbains et agriculteurs

�2007 : adhésion à Terres en Villes

� 2008 : accueil de l’AG de Terres en Villes

�2010 : signature de la Charte de l’agriculture : 

� Maintenir une activité agricole dynamique

� Favoriser la création d’activités agricoles diversifiées en lien avec la ville

� Développer les liens entre ville et campagne

� Favoriser les démarches de développement durable en agriculture

�2014 : ouverture de Graines de maraîchers, pépinière d’activités

�2017 : Lancement de l’élaboration du Projet Alimentaire Territorial 

� avec le financement du Programme National pour l’Alimentation (PNA)

� 2019 : signature de la Charte du PAT avant la fin d’année.

AG Terres en Villes 2008

Signature Charte de l’agriculture 2010 : 7 signataires



Les premières actions mises en place, dès 2005Les premières actions mises en place, dès 2005Les premières actions mises en place, dès 2005Les premières actions mises en place, dès 2005
� Accompagner, former, monter des projets locaux :

� Marchés de producteurs, systèmes de paniers,

� Dépliant où trouver des produits locaux près de chez vous ?

� Réflexion sur l’agriculture dans le SCoT,

� Organisation de visites de fermes : Parties de campagne,

� Cafés-installation, Formation « de l’idée au projet de création d’activité agricole » : 

� plus de 50 personnes formées en 10 ans

� Dont 20 ont créé leur activité



Graines de Graines de Graines de Graines de maraîchers : pépinière d’activitésmaraîchers : pépinière d’activitésmaraîchers : pépinière d’activitésmaraîchers : pépinière d’activités

Depuis 2014, la pépinière permet : 

�De tester une activité d’entreprise maraîchère, pendant 1 à 3 ans, 

�Grâce à une mise à disposition de foncier et d’infrastructures

�Deux formules au choix :
� Mécanisé : 1,5 ha de plein-champ, 1 000 m² couverts et outils attelés

� Petite surface : 7 000 m² de plein-champ et 500 m² couverts, petit outillage

�Dans un cadre juridique sécurisé 

�Avec un appui technique : maraîchage, commercialisation et gestion d’entreprise, 

�Tout en développant les circuits de commercialisation et le réseau professionnel.

Bilan : 7 maraîchers accueillis depuis 2014 :

�3 maraîchers installés en sortie de test (Grosbois et Besançon)
�1 abandon à 6 mois de test
�1 maraîcher sorti en 2018 dont le projet est en suspens
�2 maraîchers actuellement en test (1ère et 2ème année)



16 ha de terrains : 
� 10 ha Jardins de Cocagne,

� 6 ha maraîchers en test

Des aménagements partagés :

� Un bâtiment de 600 m² : bureaux, sanitaires, chambre froide, stockage, hangar à matériel

� Des tunnels (3 000 m² pour la pépinière, 7 000 m² pour les Jardins) : culture sous abris

� Un forage et système d’irrigation enterré

� Une serre de multiplication chauffée (150 m²) : réalisation des plants

� Plantation d’1,2 km de haies (coupe-vent, fruitière…).

Graines de maraîchers : le siteGraines de maraîchers : le siteGraines de maraîchers : le siteGraines de maraîchers : le site



Le Projet Alimentaire TerritorialLe Projet Alimentaire TerritorialLe Projet Alimentaire TerritorialLe Projet Alimentaire Territorial

� Les membres du Comité de pilotage : 

� Collectivités : Grand Besançon, Ville de Besançon, CCAS Besançon, SYBERT, 
Conseil départemental, Conseil Régional

� Chambres consulaires : Agriculture, Commerce / Artisanat, Commerce / Industrie

� Ecoles : ENIL  de Mamirolle et EPL de Dannemarie

� Autres : AudaB, CROUS, DRAAF, ADEME, UFR-ThéMA

� La Charte du Projet : les ambitions

� La santé, la qualité de l’alimentation et l’insertion sociale

� L’aménagement équilibré du territoire, la transition énergétique et écologique

� L’emploi et l’économie locale

� L’engagement de chaque signataire

� Chacun signe le projet collectif et ajoute le détail de son propre engagement

� Validation du Grand Besançon prévue le 26 septembre 2019 et des partenaires à suivre à l’automne



Nouvelles actions en cours dans le Nouvelles actions en cours dans le Nouvelles actions en cours dans le Nouvelles actions en cours dans le PATPATPATPAT
portées par Grand Besançon Métropoleportées par Grand Besançon Métropoleportées par Grand Besançon Métropoleportées par Grand Besançon Métropole

�Mangeons local en Restoco : légumes en restauration collective 

� groupe de travail animé par France Active Franche-Comté entre gestionnaires de cuisines et maraîchers locaux

� Étude d’opportunité pour une légumerie /conserverie

� Nécessité de travailler sur l’installation et la diversification

�Mangeons local au Resto :

� 3 rencontres producteurs / restaurateurs organisées, 

� test d’un outil en ligne en 2017-2018,

� étude de marché en cours en lien avec des intermédiaires de vente de produits locaux.

�Mangeons local à notre santé : les Anim’alim

� Interpeller les habitants sur l’alimentation et accompagner le changement pour :

� plus de produits bruts, frais et de saison

� donner l’envie de cuisiner, retrouver l’esprit de convivialité et le goût du partage

� Théâtre-forum, ateliers cuisine, stands, battle food…

� Dans 4 communes et avec des étudiants en 2019

� Partenariats avec l’UDCCAS, les communes, le CCAS de Besançon, la Direction Hygiène-Santé de la Ville, une 

MJC, le CROUS…



Nouvelles actions en cours dans le Nouvelles actions en cours dans le Nouvelles actions en cours dans le Nouvelles actions en cours dans le PATPATPATPAT
portées par les partenaires et acteurs locauxportées par les partenaires et acteurs locauxportées par les partenaires et acteurs locauxportées par les partenaires et acteurs locaux

� Test de production de lentilles – Chambre d’agriculture Doubs - Belfort
� 1 ha de production en 2019 sur la pépinière d’activités maraîchère des Andiers – plusieurs itinéraires techniques

� Approvisionnement de Lycées en viande locale  - EPL de Dannemarie-sur-Crète
� Viande porcine et bovine de l’exploitation du Lycée
� Usage propre dans la restauration collective depuis plusieurs années,
� En cours : chiffrage d’une offre, organisation de rencontre entre gestionnaires et cuisiniers de Lycées,
� Test dès septembre de vente de carcasses découpées

� Développement de Produits laitiers locaux et bios – ENIL de Mamirolle
� Transformation d’1,3 M L lait / an : Comté – Morbier AOP et AOP Bio, tomme, raclette, metton, cancoillotte, 

Mamirolle, yaourts, fromages frais, panna cotta, lait, crème…
� Développement Bio local : cancoillotte, pâtes pressées non cuites, mozzarella
� Évolution des emballage vers le carton
� Test de transformation de lait de jument  en partenariat avec des producteurs

� Approvisionnement local en restauration collective

� Ville de Besançon : 5 500 repas en cuisine centrale
� Familles rurales à Geneuille et Cussey-sur l’Ognon : achat d’une centaine de repas à Carte blanche, traiteur 

artisanal favorisant le Bio et le local

� Maison du mieux-vivre – Serre-les-Sapins et Familles rurales

� Projet pédagogique et social autour de l’alimentation 
� « santé, gastronomie, vie sociale et économique, environnement… »

Herse étrille 

15/05/19



Merci de votre attention !Merci de votre attention !Merci de votre attention !Merci de votre attention !


