
Projet Alimentaire Territorial

du Grand Clermont et du PNR 

Livradois-Forez

Plénière n°3 – 16 Mai 2018



PLENIERE N°3 : Déroulé

• Point d’avancement

• Retour sur la prospective

• Présentation des objectifs chiffrés et des objectifs stratégiques du PAT

• Point sur les actions prêtes à démarrer

• Conclusions politiques



Point d’avancement



Rappel des objectifs initiaux

Co-construire une stratégie alimentaire territoriale et un plan

d’actions pour développer la consommation de produits locaux, sains,

de qualité, accessibles au plus grand nombre et issus d’une agriculture

rémunératrice pour l’agriculteur et respectueuse de l’environnement.

Partir de l’existant :

- Travailler avec les acteurs du territoire

- Mettre en valeur et en coordination les initiatives déjà existantes

- Respecter la diversité des approches et des modes de

fonctionnement, travailler sur la cohabitation des systèmes

Agriculture 
rémunératrice

Qualité des 
produits

Respect de 
l’environnement

3 concepts-clés



Une démarche en trois étapes

Diagnostic et 
prospective

Idées d’actions
Formalisation d’un 
plan d’actions et 

d’une gouvernance

Etape 1

Plénière 1 (3 octobre)

Ateliers fermes

Etape 3

Plénière 3 (fin avril)

Etape 2

Ateliers thématiques 

(novembre-décembre)

Plénière 2 (8 février)



Où en sommes nous ?

Démarche prospective :

• Dans le cas d’un scénario tendanciel, les 

évolutions ne sont pas satisfaisantes. 

• Travail sur un scénario « choisi » à 

partir des hypothèses d’Afterres 2050 et 

de la situation du territoire (scénario 

retravaillé après les ateliers fermes et 

les ateliers thématiques). 

• Identification d’objectifs chiffrés

Co-construction d’un plan d’action :

• Identification d’enjeux par axe 
thématique. 

• Mise en avant d’initiatives existantes
à développer et de nouvelles actions
à initier

• Définition d’objectifs stratégiques 
et opérationnels

• Identification de structures prêtes 
à s’engager pour contribuer à la 
poursuite de ces objectifs



Démarche prospective



Evolution tendancielle du système alimentaire local

• Les surfaces agricoles 

diminuent

• Les prairies reculent

• Les cheptels diminuent, 

certaines productions 

risquent même de 

disparaître
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Evolution tendancielle du système alimentaire local

• L’autonomie alimentaire du territoire diminue

• Les filières céréales résistent mais sont néanmoins orientées à la 

baisse

• Des risques sur l’emploi agricole et agro-alimentaire

• Une diminution subie de l’empreinte écologique de l’agriculture



Des leviers pour renverser ces évolutions tendancielles (1)

• Rééquilibrer notre régime alimentaire

• Réduire les surconsommations, les pertes et les gaspillages

• Réduire l’artificialisation des terres agricoles, préserver les prairies 

naturelles

• Augmenter l’autonomie alimentaire du territoire

• Augmenter le production de protéines végétales



Des leviers pour renverser ces évolutions tendancielles (2)

• Contribuer à la sécurité alimentaire mondiale

• Développer des systèmes de culture plus performants,moins 

impactant pour les milieux naturels

• Développer les systèmes d’élevage à l’herbe pour les ruminants

• Développer des filières viande sous signe de qualité, des systèmes 

plus extensifs pour les monogastriques. 



Les conséquences de ces choix : vers un nouveau 

paysage agricole (1)

• L’utilisation des terres agricoles : moins de fourrages, plus de céréales et de 

protéagineux

• Les animaux : un maintien des porcs et volailles, une résistance de la 

production laitière

Illustration : l’élevage bovin

2010

50 000 vaches

186 millions de litres de lait

17 000 tonnes de viande

Scénario PAT

35 000 vaches

135 millions de litres de lait

11 000 tonnes de viande

Tendanciel

35 000 vaches

113 millions de litres de lait

16 000 tonnes de viande



Les conséquences de ces choix : vers un nouveau 

paysage agricole (2)

• Un nouvel équilibre fourrager

• Filière céréales : moins d’aliment pour le bétail, plus pour les 

humains et l’exportation

• Une forte diminution de l’empreinte écologique de l’alimentation



Des objectifs chiffrés pour le PAT



Objectifs chiffrés – Proposition à l’horizon 2050 (1)

• Diviser par 2 le rythme d’artificialisation des terres

• Diviser par 2 le rythme de disparition des prairies naturelles

• Maintenir le nombre d’emplois agricoles et agro-alimentaires

• Introduire 20% de protéagineux et légumineuses dans les rotations pour

répondre à une évolution du régime alimentaire et de nutrition des cheptels

(+ 10 000 hectares)

• Tendre vers 50% d’autonomie alimentaire en fruits et légumes (+ 4 000

hectares soient + 125ha/an)



• Tendre vers un régime alimentaire proche des recommandations du PNNS

• Garantir un coût matière de 2€ minimum par repas en restauration scolaire

• Proposer 50% de produits locaux, bio ou sous signe de qualité en

restauration collective (dont 20% de produits bio)

• Diviser par 2 les pertes et gaspillages sur toute la chaîne alimentaire

• Diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre issus de l’agriculture

• Parvenir à 20% des surfaces agricoles dédiées à l’agriculture biologique

Objectifs chiffrés – Proposition à l’horizon 2050 (2)



Des objectifs stratégiques pour le PAT



Préserver et 

remobiliser les 

terres agricoles en 

surfaces et en 

qualité pour 

maintenir l’activité 

agri-locale

• Favoriser le développement d’une politique foncière concertée 

incluant notamment les propriétaires fonciers et les agriculteurs

• Protéger et reconquérir la vocation agricole des terres

• Faciliter les installations et transmissions

• Faciliter l’accès au foncier pour les porteurs de projets (notamment 

Hors Cadre Familial)

Accompagner 

l’évolution des 

pratiques en faveur 

d’une agriculture 

respectueuse de 

l’environnement et 

rémunératrice

• Accompagner l’évolution des pratiques pour maintenir les surfaces

en herbe et l’élevage sur le territoire

• Accompagner le développement de pratiques moins impactantes

sur l’environnement et adaptées au changement climatique

• Faciliter la valorisation des productions, renforcer la valeur ajoutée

pour les producteurs



Développer une 

culture du 

consommer sain, 

local et responsable

• Développer les actions de communication et sensibilisation

grand public, à destination des consommateurs, notamment

sur les sujets de santé, de gaspillage, de lien alimentation /

territoire et alimentation / agriculture

• Former / sensibiliser les professionnels

• Eduquer / sensibiliser les enfants et les jeunes

Renforcer et créer 

les filières pour 

favoriser 

l’autosuffisance 

alimentaire du 

territoire 

d’aujourd’hui et de 

demain

• Identifier et développer des productions manquantes

localement notamment les légumineuses, le maraichage,

l’arboriculture, le porc et la volaille

• Conforter les unités de transformations existantes et

accompagner la création de nouvelles unités.



Faciliter l’accès aux 

produits locaux

• Renouveler les circuits logistiques de collecte et de livraison pour

faciliter les liens producteurs / distributeurs

• Structurer et rendre visible une diversité de points

d’approvisionnement

• Renforcer l’offre de produits locaux de qualité accessible à tous

en grande distribution

Favoriser le 

développement 

d’une alimentation 

durable, saine et 

locale en 

restauration 

collective

• Développer des filières adaptées à la restauration collective

(production, transformation, logistique)

• Accompagner l’adaptation des pratiques pour développer la

consommation responsable en restauration collective

• Faciliter la commande publique et privée



Avancée des engagements


