
Construisons ensemble
Préservons et Partageons la Terre
Pour alimenter notre  Territoire

 Résilience alimentaire 
Face aux menaces globales 

Dérèglements climatiques (sécheresses, inondations)
Épuisements des ressources (pétroles, engrais chimiques…)

Effondrement de la biodiversité,  dégradation de la fertilité des sols 
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présenté le Codev 19 octobre 2020 
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Comprendre :  diagnostics, enjeux  

Quelle vision pour PMA 
à l’horizon 2030 ?

Agir : des pistes, des propositions ..

Notre démarche 

Plan du diaporama 



Relocaliser : Pourquoi ? 

- une nécessité climatique, pour la Terre

- pour un terroir plus résilient (adaptation..)

 - pour moins de  CO 2 

- pour retrouver du Lien, avec la nature,  le 
vivant, avec nos paysans, entre habitants, avec 
les autres continents, pour un commerce 
équitable 

-pour des emplois  pérennes

Notre démarche 



méthode

 Nous prenons en référence  le réseau Inpact  de la 
région Paca,
 Le collectif du champ à l’assiette  qui travaille en partenariat avec Terre 

de liens, va rejoindre ce  réseau Inpact   Bourgogne Franche comté,  
 Sur PMA, un PAT a démarré :  Nos actions se déroulent  dans ce cadre. 
Dans le cadre  du codev,(conseil de développement) nous avons présenté une  
contribution : Pour une  meilleure prise en compte  de la priorité de l’accès au 
foncier
 Ce diaporama reprend  l’ argumentaire ..  
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 Guide pour les collectivités http://www.inpact-paca.org/IMG/pdf/guide_collectivites_inpact_paca.pdf  
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Le PAT : programme alimentaire 
du territoire  

Quelle vision à l’horizon 2030 ? 
pour  le 

Pays de Montbéliard Agglomération (PMA)



Avec quels outils, quelles données ?
a) Le diagnostic du PAT de PMA de nov 2019

Quelques diapo significatives 







réalisé







  
 

  

 Actions récentes

.Recensement : 
      750 Ha agricoles disponibles 
sur  les 70 communes 

. Actions vergers 
(article de l’EST  ci -contre) 

….



 b) le logiciel  Parcel de Terre de liens

 a
https://parcel-app.org/resultats-pour-lalimentation-relocalisee

https://parcel-app.org/resultats-pour-lalimentation-relocalisee


Parcel sur l’EPCI PMA   
 
 Variables : le % de relocalisation : ici 100 %

   l’ alimentation 

- 1) avec le régime alimentaire actuel (source Agres,  Ademe,..=

- 2) avec une  avec 50 % de viande en moins  et 100 % bio en légumes et fruits

dans ce cas (régime plus méditerranéen) : les protéines viandes sont compensées par des 
céréales ,  et par des légumineuses ..

Les diapositives suivantes  reprennent les données pour la population de Montbéliard

https://parcel-app.org/resultats-pour-lalimentation-relocalisee

https://parcel-app.org/resultats-pour-lalimentation-relocalisee


Tableau général pour la population de Montbéliard, explicité dans 
les diapo suivantes ; sources PAT PMA et Parcel
https://parcel-app.org/resultats-pour-lalimentation-relocalisee

https://parcel-app.org/resultats-pour-lalimentation-relocalisee


 Relocalisons /Surfaces 
 sur PMA les surfaces 

agricoles actuelles  ne 
peuvent assurer, avec  
régime alimentaire actuel

que 
15 % et  30 % avec un 
régime moins carné 

  On voit donc qu’avec le 
régime moins carné, les 
besoins en surface sont 
divisés par 2



Relocalisons /céréales, élevage
Actuellement orientée vers l’exportation et 
l’élevage
  Les céréales Si réorientation vers  
l’alimentation humaine 
 avec le régime actuel 
 la SAU suffirait presque
 avec le régime moins de viande ,
 la SAU ne couvre  que  50 %

L’élevage , (viande, œuf, lait) ;
la SAU avec le régime actuel    ne couvre 
que  23 % 

avec le régime moins  de viande  que 46 % 



Relocalisons /fruits,  légumes 
 l

 les légumes , avec aujourd’hui 
une production locale plus que 
marginale 15hectares, 0,13 % de 
la SAU

avec moins 50 % de viande ; il 
faudrait 8% des surfaces agricoles

 pour les fruits   il faudrait  12 % des 
surfaces agricoles 

 ils représentent 5 % de l’assiette

 La quasi totalité est  importé

 nb : ces chiffres ne prennent pas en compte 
les jardins, ni les arbres des particuliers  

 



Relocalisons /Emplois agricoles
 6 210 emplois agricoles  

 Dont 3 500 maraîchers

 par ex si chacune des 12 
exploitations céréalières transformait 
9 ha chacune sur les 309 ha 
 = 117 maraîchers installés. 

 Si chacune des 72 communes réservait, ou 
préemptait
 un 1 ha (ou plusieurs) , ce serait au 
minimum  72 maraichers. 



Effets environnementaux 100 % relocalisé
avec un régime moins 50 % de viande

 
moins 50 % de GES par personne
 biodiversité améliorée :+8 % par personnes
déforestation importée : -56 %
pollution de l’eau - 49 % 
consommation eau -30 %
empreinte au sol - 51 %

sur le potentiel agricole 
(conversion, arrêt des artificialisations, tailles   des exploitations, 



 
Contribution CODEV "Quelle vision pour PMA à l'horizon 2030 ? - 
Face à l'urgence écologique et climatique, changeons de voie

Le Conseil de développement de Pays de Montbéliard Agglomération est une instance de dialogue et de débat avec la 
vocation d’enrichir la réflexion sur les grands enjeux de notre territoire, grâce au croisement des compétences et des 
points de vue citoyens.    Ce Conseil qui représente les forces vives du territoire a vu sa composition élargie à 112 
membres au mois de décembre 2019 avec la création d’un septième collège composé d'acteurs des territoires voisins. 
C’est par l’engagement des citoyens et l’intelligence collective que ce conseil conforte son rôle de laboratoires d’idées.

 Participation active à la commission environnement  présentation 
de ce diaporama , analyses et contributions, 

  participation à sa rédaction et rencontres avec les vices présidents 
de la communauté de communes PMA (Pays de Montbéliard, Agglomération)  

contributions  pratiques :
Dans le cadre du Codev



Contributions du collectif du champ à l’assiette
Déc 2019  

pistes : 
- faire un diagnostic plus précis ; (par l’intermédiaire de l’ADU)

l’outil Parcel et Crater donne des indications très intéressantes, 
                     à mettre en regard avec les données  du PAT

 le potentiel actuel 
avec des scénario tendanciels: évolution de la demande en qualité, 

plus de bio, moins de viande
 avec des scénarios de transition , avec des objectifs chiffrés ; ex en 2030 : 20 % 

de relocalisation 80 % de bio en légumes , 20 % en céréales

 Voir la liaison avec le Plan Alimentaire Territorial de PMA
-  faire adopter par le PAT, ces priorités avec les actions qui en découlent   et  

améliorer sa  gouvernance   par une représentation citoyenne. 



- Favoriser les installations de producteurs bio, économes, 
par l’accès à la terre. ; 

des outils  
- un carrefour aliment’terre : Le projet de ce centre  de ressources, d’appui à 

de nouvelles activités agrorurales est à co-onstruire avec tous les acteurs. le besoin 
d’avoir cet outil opérationnel pour les porteurs de projets citoyens, soutenus par la 
collectivité  et les consom-acteurs….

-  un répertoire du foncier en cours mais à rendre opérants  
- créer  un guichet unique pour les démarches des porteurs de projets 
- soutenir des projets innovants ex  micro fermes multi productions 

( maraîchères, petit élevage, boulangère...)   coopératives …
- favoriser la filiére maraîchère , en terme d’emplois agricoles, d’ateliers de 

valorisation 
et de services ; animations pédagogiques 

- Aider les conversions (moins de céréales pour le bétail et plus pour l’alimentation, ) 
les transmissions
- Etendre le «zéro phyto» sur tout le territoire en commençant par les terres 
agricoles appartenant aux collectivités.



Les actions réalisées et  en cours   du champ à l’assiette 
en partenariat … (extrait de notre flyer).

 
  
 
 

Notre objectif est de contribuer au développement d'une agriculture paysanne et agro-écologique, 
pour produire une nourriture saine, accessibles pour tous, et garantissant une juste rémunération aux 

paysans-producteurs 
Comment ?
Par des actions locales, citoyennes 
 Favoriser l’agroécologie et l’alimentation locale 
-  par un centre de ressources et d’appui à de nouvelles activités agro-rurales, un  carrefour 
aliment’terre .
- implanter des fermes locales alimentaires (maraîchères), avec l’implication des collectivités locales 
- l’ amap, :  par un engagement annuel de « paniers ». en 2020,  60 consom-acteurs  soutiennent  sept 
producteurs locaux 
 Participations à des projets de jardins  naturels  du mieux vivre, de la santé et du vivre ensemble

par des actions de sensibilisation
   ♦  présence aux manifestations, aux marches pour le climat..
   ♦  festival des solidarités, alimenterre...

Agir : des pistes, des propositions ..



Actions récentes  

 Accompagnent  de 2 maraîchers 
 Murielle,
 Nicolas

   Accompagnement du  Groupe de  chercheurs de 
terre

 Une ferme maraîchère  (espace test) à Audincourt 
 Projet de 2 autres fermes maraichères  



Pistes actuelles pour 2022 et.. 

 Recherche de foncier : donner suite à  enquête  sur le foncier disponible 720ha
  Installation de maraîchers : finaliser les  espaces tests
 Préfiguration d’un carrefour aliment’terre, outil d’accompagnement et ingénierie de projets..  

et outil d’organisation de la filière alimentaire et paysanne
  Avec deux actions

●   Formation , sensibilisation pour des intervenants jardins , légumes, fruits
 en partenariat avec T.E,  Vergers Vivants, CFA..
 En direction des jardiniers et  des maraîchers 

●     Atelier de Valorisation des produits maraîchers,  en premier les invendus de juillet aout

      Participation au réseaux régionaux : Miramap, terre de Liens, Inpact..
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