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Question de départ du World Café : 

Comment libérer le foncier agricole et permettre un accès
facilité aux futures générations d'agriculteurs ?

Pas de terres - pas d'alimentation ..!

Les différents acteurs du CLA qui ont participé à cette table sont unanimes : la mise en
place d'une politique foncière alimentaire sera un point saillant du PAT. 

Dans un contexte où plus de 50% des agriculteurs seront retraités dans moins de 10ans,
l'accompagnement des cédants sera un point central pour assurer une transmission-
reprise durable et viable des exploitations.

L'anticipation sera une des clés de réussite, pour cela un travail de veille foncière
devra être mis en place dans le PAT selon diverses entrée : la réouverture de friche, les
biens vacants sans maitre, l'étude de l'âge des exploitants dans des zones en pressions, ...

Informer et sensibiliser les élus locaux aux différents outils mobilisables pour faciliter
l'accès au foncier agricole sera aussi un axe de travail prioritaire pour que les
collectivités locales puissent soutenir l'installation de nouveaux agriculteurs aux profils
variés (reprise familiale, hors cadre familial, non issu du milieu agricole...)

Enfin, la reterritorialisation de notre alimentation passera par une compréhension
éclairée de nos besoins en productions et en consommations alimentaire. Cette
connaissance de l'offre et la demande permettra au PAT de proposer une approche de
filière territoriales / locales qui permettra d'affiner la mise en place d'une politique
foncière partagée et de prioriser les actions à mener.

Table #1
Politique foncière agricole

 Les notes du rapporteur ...



Nouvelle dynamique d'installation
d'exploitations agricoles hors cadre famillial 

50% des agriculteurs
en âge de départ à la
retraite dans 5 ans

Connaitre les bien vaccants
sans maître sur le territoire

Etat des lieux -
Aujourd'hui

Problématiques à résoudre -
Freins

Qu'avons nous besoin de savoir 

et comprendre ? 

Diagnostic PAT
du PETR 2022

Le prix du foncier agricole en Ariège
reste parmis les plus bas en France

synthèse table wolrd café
Politique foncière agricole

Enjeu de l'habitat et de
l'intégration sociale des

nouveaux installés
Pression foncière en lien avec

l'accès à l'eau, qualité des sols,
accès aux services, logement

Développer des outils de
veille foncière, identifier le

foncier "acaparer" / en friche

Comment anticiper les
opportunités foncières ?

Accompagner en amont les
futurs cédant dans leur projet de
transmission de leur exploitation

Connaitre les exploitants
proche de leur départ à la

retraite Définir les besoins en
consommation pour

structurer une politique
foncière (planification)

Manque de connaissances des
besoins en consommation pour
structurer une politique foncière

Connaitre les productions
historiques / abandonées qui

manque aujourd'hui sur le territoire

Besoin d'accroitre le
partenariat avec les

établissements de formation 

Comment anticiper les
opportunités foncières ?

Cartographie des productions
actuelles vs productions

possibles tenant compte des
effets du changement climatique

Complexité
administrative d'accès

au foncier

S'appuyer sur les PLUi et
leur diagnostic agricole

r



Question de départ du World Café : 

Quels seraient les besoins alimentaires non produits par le
territoire qu’il serait nécessaire/possible de relocaliser ?

sa production est diversifiée mais pas suffisamment pour produire certaines productions sur son
territoire (avocats, oranges...) alors que les consommateurs ne sont pas prêts à changer leurs
habitudes alimentaires aussi drastiquement; 
elle ne produit pas en suffisamment grandes quantités pour répondre aux demandes locales. Cette
problématique des volumes de production s'explique en partie par la forte présence d'exploitations
agricoles de petite taille et les mono-cultures des grandes exploitations.
sa production est fragilisée par les aléas climatiques de plus en plus fréquents;
le modèle économique agricole reste très dépendant de l'organisation mondiale, a minima
européenne, des filières de production qui fait que l'on ne consomme pas ce que l'on produit et que
l'on produit ce que l'on ne consomme pas.

Je mange donc je produis ?!

L'un des constats qui s'est rapidement imposé c'est que l'Ariège n'a pas atteint la souveraineté
alimentaire et ne l'atteindra vraisemblablement jamais pour plusieurs raisons: 

Pour autant, un système alimentaire équilibré, entre filières locales/mondiales, productions
locales/mondiales, consommation de proximité/de grandes surfaces, est un objectif atteignable en
Ariège tant les modèles alternatifs vertueux s'auto-alimentent et se complètent (réseau performant de
circuits courts et de petites commerces de proximité (épiceries locales, magasins de producteurs...).
Mais le modèle des hypermarchés reste encore dominant parce qu'il sait répondre aux besoins des
usagers (variété, accessibilité, coûts). Un des enjeux pourrait donc être d'inventer un modèle hybride de
distribution alimentaire sur le territoire.
Il ne faut pas négliger l'importance du prix dans le changement des comportements alimentaires.

Au cours des échanges, un débat entre participants a eu lieu autour du rôle des agriculteurs
contemporains: peut-on leur demander d'être à la fois producteur et distributeur ? Comment
organiser la vente directe sans que cela nuise à la qualité de la production ? Quel modèle de
coopération professionnelle pour le monde agricole aujoud'hui, quels réseaux structurés ? Comment
résoudre les problématiques liées aux volumes et à la spécialisation ? La diversification se fait sur des
petites exploitations et ne permet pas de gros volumes, les prix restent ainsi plus élevés...

Table #2 
Production et consommation

 Les notes du rapporteur ...



Pas d'autonomie alimentaire
du territoire mais grande

diversité  
Manque d'outils de

transformation
 

Les habitudes alimentaires
sont tournées vers la
grande distribution

Inadéquation entre
production et

consommation

 
En tenant compte :

- des habitudes alimentaires
- aux réalités internationales

 

Une synthèse sur les volumes :
restauration collective et cahier

des charges des cantines

Le rapprocher des données de
consommation alimentaire

Comment faire en sorte de produire et
consommer localement à des tarifs accessbiles ?

Mieux connaître les réseaux de producteurs,
consommateurs et distributeurs locaux dans

les marchés de proximité. 
 

Approche sociologique, passer à l'acte d'une
autre façon de consommer

synthèse table wolrd café
Production et consommation

Etat des lieux -
Aujourd'hui

Problématiques à résoudre -
Freins

Qu'avons nous besoin de savoir 

et comprendre ? 

Diagnostic PAT
du PETR 2022

Adopter une vision au long
terme : quelles micro-

filières territoriales pour
gagner en stabilité ?

Fragilité de la production
face aux aléas climatiques

Manque de volumes



Question de départ du World Café : 

Les équipements de transformation et de distribution sont-
ils adaptés aux productions et filières actuelles et à venir

/ à la demande des consommateurs actuelle et à venir ?

Transformation &
Distribution

Reterritorialisé notre alimentation, une affaire de filière ..!

Le PAT du PETR devra contribuer à la reterritorialisation de nos filières alimentaires dont les
enjeux sont multiples : captation de valeur ajoutée par les producteurs locaux, valorisation de la
biodiversité du territoire, coopération entre producteurs et transformateurs locaux, promotion
des modes de transformation artisanaux / fermiers, création d’emplois locaux, maintien de
l'économie locale, diminution des distances parcourues par les animaux, identité des produits en
dehors du territoire, transparence du champ à l’assiette…

Si de nombreuses initiatives individuelles de transformation à la ferme sont déjà mises en
oeuvre et valorisées en vente directe depuis longtemps, la reterritorialisation des filières
agroalimentaires peut être confrontée à différents verrous : 
- des outils de transformation locaux disponibles et adaptés mais manque de matière
première locale adaptée (ex : l'entreprise Biochamps à Lézat, la légumerie départementale à
Laroque d'Olmes, outils de transformation de volaille, l’engraissement des bovins) 
- des débouchés existants avec des productions partiellement disponibles mais outils et/ou
procédés de transformation inexistants (conserverie, lieux de stockages / lavages de
légumes, valorisation des chevreaux...)

La distribution est le dernier maillon d'une approche systémique des filières alimentaires et
sera un réel levier pour assurer la pérennité des exploitations mais aussi pour favoriser l'accès
à des produits locaux, des saisons et de qualités aux consommateurs. Une analyse quantitative
du nombre de points de vente en circuits courts, l'importance des produits locaux dans les
commerces de proximité et les hyper/supermarchés devra être conduite dans le PAT.

 Les notes du rapporteur ...



synthèse table wolrd café
Transformation et Production

 
Fédérer tout les acteurs du

mailons de la chaine alimentaire
 

Etat des lieux -
Aujourd'hui

Problématiques à résoudre -
Freins

Qu'avons nous besoin de savoir 

et comprendre ? 

Diagnostic PAT
du PETR 2022

Peu d'atelier de
transformation sur le territoire

 
Les marchés de plein vent sont un
lieu incontournable de distribution

L'approvisionnement en local est
faible autant pour la distribution

que la transformation

Majorité de transformation
individuelle couplé à la production

Pas d'ateliers de transformation
pour toutes les productions 

Créer un maillage
territorial cohérent sur

le territoire

Eduquer le grand public aux
questions de l'achat alimentaire 

Etat des lieux des besoins et
volume de transformation et
distribution sur le territoire

Connaître les volumes
d'approvisionnement

des grandes et moyennes surfaces

Recensement des ateliers de
transformation 



Comment le PAT du PETR de l’Ariège peut-il développer
le concept de justice sociale alimentaire et favoriser
l’accès à une alimentation saine, locale et de saison ? 

Question de départ du World Café : 

 Social - Santé

Se nourrir, d'un besoin vital à un acte d'engagement citoyen ?!

La question se distingue en deux volets qui sont toutefois liés, la justice sociale et l'accès à
une alimentation saine pour la santé.

Le concept de justice sociale (on expérimente même sur certains territoires la notion de
sécurité sociale alimentaire) se confronte en premier lieu à la question du prix de vente
final de produits de qualité de préférence en circuit de proximité (AMAP, magasins de
producteurs, marchés de plein vent, épiceries proposant des produits locaux..). Comment
trouver le juste prix afin de garantir un revenu décent aux producteurs et favoriser
l'accès à ses produits aux familles en précarité financière ? Le système des banques
alimentaire traite l'urgence mais n'est pas une solution en soi et ne laisse au final que peu
de choix aux consommateurs pour bénéficier d'une alimentation saine, bio ou locale.

La population du PETR de l'Ariège, tout comme au niveau national, fait face à des problèmes
de santé directement liés à l'alimentation (surpoids, diabète, cancer...). Le rôle des cantines
scolaires et de la restauration collective sera prépondérant pour favoriser l'accès à
une alimentation saine pour les enfants et les ainés.

La sensibilisation, l'éducation, la solidarité devront faire parties des réponses que le
PAT devra développer pour permettre au plus grand nombre de remettre l'alimentation au
centre de leurs intérêts et donc de leur porte monnaie...

 Les notes du rapporteur ...



Comment distribuer à des
personnes qui n'ont pas de

moyens de mobilité ?
 

Manque d'accès à une
alimentation de qualité pour
les personnes agées, pour

les familles qui sont dans la
précarité

Beaucoup de gaspillage alimentaire

 
Les strutures sociales de relai sont importantes : CCAS,

médecins, infirmiers, associations de solidarité
 

Ce qui est sain, local et de saison n'est pas 
forcément plus cher

Comment sensibiliser sur la
transition écologique et le lien

à l'alimentation ?

 
Comment éduquer, former et
sensibiliser au manger local ?

 

Différence de prix selon
où l'on achète

Beaucoup de personnes n'ont pas de moyens pour se déplacer

Etat des lieux -
Aujourd'hui

Problématiques à résoudre
- Freins

Qu'avons-nous besoin de savoir 
et comprendre ? 

Comment mettre en place
une aide sociale alimentaire ?

Comment diversifier la production pour
manger sain et local ?

Comment appuyer les
territoires isolés en

ingénierie médicale et
associations de solidarité ?

Comment atteindre des prix accessibles tout en rémunérant bien
les producteurs ?

Diagnostic PAT 
DU PETR 2022

Organiser un temps de réflexion/se
documenter sur la sécurité sociale

alimentaire

Identifier les territoires isolés
Faire une recherche

sur la mobilité dans le
territoire

Comprendre les
comportements alimentaires

des familles, ou foyers et
leurs causes

Faire une cartographie des
personnes en difficulté

Faire un état des lieux sur
les organismes de livraison

des repas

Quel(s) type(s)
d'agriculture(s) on pourrait

développer sur les territoires
isolés ?

synthèse table wolrd café
Social - Santé



Comment le PAT du PETR de l’Ariège peut-il développer
le concept de justice sociale alimentaire et favoriser
l’accès à une alimentation saine, locale et de saison ? 

Question de départ du World Café : 

Le local ne veut pas forcément dire durable !

Notre système alimentaire mondialisé pèse lourdement dans la balance des émissions de gaz à
effet de serre et de plus en plus de citoyens adaptent leur mode de consommation avec l'objectif
de réduire leur empreinte écologique (l'alimentation représente 1/4 de l'empreinte carbone des
Français). 

Les comportements des consommateurs reste une science fluctuante et dépendante des efforts
du marketing mais on note qu'une part stable de la population s'engage vers des  choix
alimentaires moins nocifs pour l'environnement tel que réduire sa consommation de viande,
favoriser l'achat de produits bio et de saison, lutter contre le gaspillage alimentaire ou encore
cultiver soi même son jardin... Le PAT devra aider à mieux mesurer et comprendre cette tendance
pour soutenir l'économie locale et assurer des emplois durables.

L'évolution des pratiques agricoles (raisonnée, agroécologique, biologique, agroforestière,
paysanne) est un levier pour le maintien de la biodiversité, la valorisation des paysages et
durabilité de nos terres arables. Cependant la France est sur le podium des pays Européen les
plus gourmand en produits phytosanitaires et herbicides. Le PAT devra soutenir la transition vers
une agriculture plus durable tout en assurant la viabilité économique des exploitations.

L'étude des potentialités de résilience alimentaire pourra être développer dans le cadre du
PAT avec la possibilité de recourir à des outils de simulation déjà disponibles. La prise en compte
des effets du changement climatique devra être anticipé pour renforcer la capacité du territoire
à surpasser des chocs climatiques et sociétaux. La capacité à mesurer le "capital naturel" et le
"coût" subit par les écosystèmes devra permettre au PAT d'orienter les pistes d'évolution de
notre système agricoles et alimentaire afin de maintenir des écosystèmes durables et productifs.

Environnement et
durabilité

 Les notes du rapporteur ...



Synthèse table world café
Environnement et durabilité

Etat des lieux -
Aujourd'hui

Problématiques à résoudre -
Freins

Qu'avons nous besoin de savoir 

et comprendre ? 

Diagnostic PAT
du PETR 2022

Difficulté de l'acceptabilité de
nouvelles pratique / production

 
Systèmes fragiles au niveau des

abattoirs et découpe de la viande 

Systèmes de distribution fragile
et à revoir (cas lors du Covid-19)

Favoriser les pratiques agroécologiques
pour le maintien de la biodiversité

Evolution des niveau de productions
des terre dans le temps au vue du

dérèglement climatique

Avoir une bonne connaissance des
ressources de production et des besoins

Avoir une connaissance des
systèmes de consommation et des

sources d'approvisionnement

Beaucoup de système non résilient qui
se repose sur une seule production 

Accompagner le développement
d'outils de transformation

Résilience alimentaire passe par
une diversification des systèmes

de productions 


