FRUGAL Groupe local Angers
Mercredi 7 décembre 2016 - 9h30 – 12h30
Groupe Local : lieu d’interaction chercheurs acteurs/ 1 fois par an

Présents
Acteurs
Jean-Louis Demois, Vice-président Angers Loire Métropole (ALM)
Emmanuelle Marchand, MIN Angers
Virginie Boureau, chargée de mission, Chambre d’agriculture du Maine-et-Loire,
Gaëlle Bouchon, DRAAF Pays-de-la-Loire, pôle animation
Capucine Réhault, Responsable du service Aménagement, ALM (Aurélie
Dumont, référente pour le projet à ALM, en congés maternité depuis nov. 2016)
Clémence Mahieu, Apprentie à l’ADEME, sur le sujet de l’alimentation.
Paul Mazerand, chargé de mission économie agricole et alimentaire, Terres en
villes
Chercheurs
Pascale Guillermain, Agrocampus Ouest Angers (Agronomie et écophysiologie),
Emmanuel Geoffriau, Agrocampus Ouest Angers (Agronomie, génétique),
Christine Margetic, Université de Nantes UMR ESO (Géographie, foncier et
alimentaire)
Julien Noël, Université de Rennes 2 (Géographie),
Luc Bodiguel, CNRS (Droit et politiques agricoles)
Cécile Rialland, Université d’Angers (Géographie agricole et paysages)
8 Etudiants (de Cécile Rialland) (géographie des formes urbaines / local) + 1
ancien stagiaire, Raphaël Moutault, de Julien Noël et Lionel Guillemot.

Accueil par le vice-président d’Angers Métropole, Jean-Louis Demois
 En réflexion sur un PAT : « aller au-delà de ce qui se fait avec la restauration
collective ».

Tour de table de présentation
Présentation de Terres en villes et de son rôle dans FRUGAL
Paul Mazerand

Présentations FRUGAL + VR1, VR2, VR3 et échanges
Christine Margetic, Julien Noël et Luc Bodiguel
Points généraux
Sur chaque terrain, qu’est-ce qui est le plus important, le plus spécifique,
notamment pour les acteurs ? BESOIN DE RETOURS.
De même, quels outils de valorisation pourraient être utiles, notamment pour
les acteurs ? BESOIN DE RETOURS.
Importance des échanges. Notamment via site internet. Etudes, données,
diagnostics…
Questions sur VR1 :
 discussion sur données globale et anciennes. CREDOC OK par ex. mais
besoin de voir sur le terrain et de voir par produit.
 Avoir les chiffres par habitant dans le même temps que les chiffres globaux.
 Faire le lien produits sur le territoire / typologie de la consommation.
 Une enquête consommateurs du Conseil régional Pays-de-Loire présentée
aux assises de l’agriculture. A VOIR.
 Une étude ESA/université catholique par Angers Loire Métropole sur
habitudes alimentaires pratiques de consommation perception et
représentation par les habitants de l’agriculture et de l’alimentation (400
questionnaires ; oct-nov2016). Fait partie de la réflexion sur le projet agricole
de territoire (coordination Angers Loire Métropole /Chambre d’Agriculture).
Vision sur Projet Agricole Territorial. Le PAT viendra dans un 2e temps. Lien
avec travail sur SCOT qui devrait se terminer en février 2017 (là aussi,
collaboration Chambre d’Agriculture et Angers Loire Métropole).
 Pas de compétence propre de l’agglomération sur l’alimentation.
 Remarque sur la caractérisation de la production agricole : la chambre
d’agriculture dispose d’un observatoire sur chaque territoire avec des
enquêtes de terrain, à un niveau communal.
Questions sur VR2 :
 Vision de la gouvernance très large : action publique dans un sens large.
 Enjeux de la « démocratie alimentaire ». Valeur du « local ».
 Définition du local : ne pas fermer la discussion, elle va se poser de manière
concrète
 MIN d’Angers est particuliers par rapport à d’autres du Grand Ouest (ceux de
Caen et Nantes notamment) car il n’est pas appelé à se déplacer. Il s’agit d’une
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structure publique regroupant des acteurs locaux. Dans ce sens, le MIN
souligne son intérêt à participer aux travaux de ce VR, sur la gouvernance.
 Priorités du VR2 :
 Suivi d’élaboration des PAT
Comment passer du Projet d’Agriculture territorial au projet Alimentaire
Territorial ?
 Appréhension politique de la gouvernance alimentaire locale
Importance du positionnement de la région.
 Compétence des collectivités élargissement dans le domaine
alimentaire
Problématique de l’absence de compétence de l’agglomération sur
l’alimentaire : utilisation des compétences sur l’urbanisme, sur le
développement économique (regarder les débouchés et moins les filières).
Comment mener les élus sur ce champ quand l’agglomération n’en a pas les
compétences ?
 Implication des représentants des consommateurs, des GMS, des
IAA
Relation avec la GMS. GMS : politique très différente d’une GMS à l’autre.
Relation avec les IAA compliquée.
 Restauration collective
Restauration collective publique bien connue… mais restauration collective
privée ? Et restauration commerciale ? A traiter comme GMS ? Rappel : sur
Angers 50/50 privé public.
 Accessibilité / solidarité
Rappel de l’entrée sur l’accessibilité en Rhône-Alpes : accessibilité sociale.
Phoenix, entreprise solidaire lien GMS/producteurs/IAA (revoir dans mémoire
TC). Jardin de Cocagne sur Angers.
Questions sur VR3 :
 Où ? pourquoi là et pas ailleurs ?
 Etalement de la ville/l’agglo ; incidences sur son approvisionnement
alimentaire : échelle de réflexion ? Evolution des lieux de consommation
(dynamique) ? Nouveaux lieux de consommation.
 Méthodes innovantes pour valoriser, protéger, redévelopper le foncier
agricole / la production.
 Travaux étudiants Emmanuel Geoffriau sur zone de St Gemme (Association
Pôle Végétal Angers Maine Loire) : comment renforcer compétitivité de la
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zone ? Comment la protéger dans la durée ? (Zone Agricole Protégée /
PAEN ?).
 Travaux étudiants Cécile Rialland : Intérêt pour localiser les différentes
formes de gouvernance : pourquoi là et pas ailleurs ? Marchés de plein
vent ; Boucherie, charcuterie et boulangerie ; GMS - Super U ; Jardins
partagés familiaux ; AMAP et magasins bio ; Restauration collective ;
Stagiaire ADEME ; MIN Angers et Ivry. Se mettre en lien avec Caen car
travaux similaires. Aussi des M1 à Nantes en 2017 (commande de l’agence
d’urbanisme de Nantes, l’AURAN). Dans les travaux, ne pas oublier de
chercher des données VR1 - les stages étant sur le positionnés sur le VR3.
 Gaspillage alimentaire ? Pourquoi produire des produits s’ils ne sont pas
consommés ? pour le moment pas porte d’entrée…
 Tendances agriculture urbaine/périurbain. Rapport ville/périurbain/rural.
Voir définition Le Carro : l’agriculture urbaine n’est pas seulement une
agriculture de loisirs mais aussi professionnelle. Pour le moment, à Angers,
l’agriculture urbaine ne semble pas être une priorité ou une attente.
Nantes : un immeuble à livrer près de la gare avec serres collectives à
chaque étage ; ZAC Doulon avec fermes… Possible utilisation des études
plus générales des agences d’urbanisme sur les nouvelles formes urbaines.
Sur le Groupe local : souhait d’organiser des réunions thématiques entre 2
réunions du Groupe local.
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