EGAAD Pays Cœur de l’Hérault
Compte-rendu de l’atelier « citoyens et acteurs associatifs »
15 avril 2019 à Saint André de Sangonis, espace NovelID, 18h – 21h30

Objectifs de l’atelier : Consulter les associations citoyennes sur les initiatives liées à la mise en place d’un système alimentaire territorial durable sur
le Pays Cœur d’Hérault. Identifier ensemble, dans le cadre de deux groupes de travail, les initiatives existantes (leurs objectifs, porteurs, date de
création, fréquence d’intervention et éventuelles difficultés rencontrées) ainsi que les initiatives à développer et les éventuels obstacles qui
poseraient problème pour leur mise en œuvre.
Déroulé de l’atelier :
1- Présentation powerpoint (rappel du cadre de l’atelier) : définition et calendrier des EGAAD, synthèse des résultats des forums citoyens (février –
mars 2019) sur la demande alimentaire en Pays Cœur d’Hérault (PCH), synthèse des résultats d’études sur l’offre alimentaire.
2- Répartition des participants autour de deux tables et tour de table dans chaque groupe
3- Travail sur les initiatives existantes (table 1 animée par Camille CLEMENT) et sur les initiatives à développer (table 2 animé par Annabel RIXEN).
Après une heure, les participants ont changé de table et complété le travail déjà réalisé par le groupe précédent sur le même sujet (format World
Café)
4- Synthèse par les animatrices des initiatives existantes, des initiatives à développer et difficultés identifiées par les deux groupes
5- Hiérarchisation des problématiques à traiter en priorité pendant les EGAAD (effectué individuellement directement sur le paper board)
Ce compte-rendu reprendra les résultats sortants du travail de groupe (point 3) et la hiérarchisation des problématiques à traiter en priorité pendant les
EGAAD (point 5).
Remarques :
1) Le listing des initiatives existantes et à développer est basé sur les expériences et connaissances des participants. Il ne s’agit pas d’un listing
exhaustif, cependant, il permet de soulever les types d’initiatives qui sont plus ou moins bien développées et / ou connues sur le Pays Cœur
d’Hérault. Faute des restrictions en termes de temps, certains détails comme la date de création, le lieu et la fréquence des interventions n’ont
pas pu être précisées pour toutes les initiatives recensées.
2) Les participants ont eu de nombreuses propositions d’initiatives à développer sur le Pays Cœur d’Hérault. Cependant, l’échelle d’action
pertinente (communale / intercommunale / pays / départementale / régionale / nationale) n’a pas été facile à identifier pour des nombreuses
pistes d’action proposées et a souvent fait l’objet de débat.

3) Ce compte-rendu a pour ambition de rester fidèle aux discussions qui ont lieu ; il a pour objectif de mettre à jour les positions et opinions des
acteurs en présence. Il est possible que certains éléments comportent des « erreurs ». Elles n’ont pu être vérifiées. Elles sont de la responsabilité
des participants et révèlent les informations qui peut exister et circuler. Dans les prochaines étapes du processus des EGAAD, il sera nécessaire
dans l’intérêt de tous de clarifier, vérifier, partager des informations émanant d’études et d’analyses rigoureusement menées.

Compte-rendu des discussions :

I.

Groupes de travail 1 et 2, séquence 1 : Identification des initiatives existantes en lien avec l’alimentation et
l’agriculture durable sur PCH

Lors de cette séquence (animée par Camille CLEMENT), les participants ont réalisé un listing d’initiatives existantes en PCH, en lien avec l’agriculture et
l’alimentation durable. Sur la base des témoignages des participants (principalement autour de leurs propres initiatives), l’animatrice a organisé
l’information sur un tableau visible pour tous, reprenant les objectifs de l’initiative, le porteur, la fréquence et le(s) lieu(x) des interventions, la date de
création de l’initiative et les difficultés associées à son développement.

Initiative

Porteur

Fréquence

Lieu

Date de
création

Difficultés

Marchés bio / locaux
Association
Happy Bio Verts



Création d’un marché local mensuel/ groupement d’achat bio
au Mas d’Aussan/ vente d’agrumes des producteurs de Sicile
Boulanger communauté de l’Arche



Marché bio de Mourèze : 20-25 exposants alimentaires





Grande foire de la petite agriculture
Mois de la transition agroécologique
Aide à l’implantation de marchés paysans (suivi du système
d’étiquetage « Ici C Local »)

Association
Happy Bio Verts
Association
Marché Paysan



Mensuel

Ceyras
Lodève
Le Bosc

2018

Trouver des maraîchers à
mobiliser le dimanche. Cela
est encore plus dur pour
l’arboriculture (fruits)

Pouget
Métropole de
Montpellier

Insertion / jardins d’insertion


Insertion par l’activité économique du maraîchage bio.

Croix Rouge

Toute l’année

Département 34

Il est difficile d’avoir des




Accompagnement de 139 personnes à l’année.
Travail avec les écoles pour rendre les produits bios et locaux
accessible à tous
Transformation avec une entreprise : Rue Traversette à St
André de Sangonis (ex. transformation de fenouils en pesto)

Expérimentation de maraichage bio sur 5 ha

Les jardins d’insertion (interviendront peut-être à l’atelier producteurs)
Serres chauffées, insertion par le maraichage

(Jean-Rémi
BARLUET)

Croix Rouge
(Jean-Rémi
BARLUET)
Régine Frelin,
CoDev PCH
Anciennement
Source de Péko
(changement de
statut)

Entre autre sur
les communes
Paulhan, Valros,
Criée d’Agde
(poisson), …

2019

légumes en hiver (offre
insuffisante).
Ce manque est liéaux
difficultés d’accès à
l’eau, à la terre et accès
aux serres. Achat de
serres à 5 euros /m2
d’occasion
Raisons sociales :
modes de vie des
maraîchers qui se
mettent aux RSA
pendant l’hiver

CA de Béziers
(Valros)
St André de
Sangonis
Lodève

Modèle économique pas
viable car réduction des
aides

Aide alimentaire
RouleContact : Epicerie sociale et solidaire itinérante. Volet Aide
alimentaire et aspect solidaire (double tarification) vont dans les
communes

Terre Contact

Nébian
Fontes
Pouzolles
Puechabon
Bélarga

Difficultés
d’approvisionnement :
Petits supermarchés pas
suffisant pour répondre aux
besoins en aide alimentaire
Depuis que la loi (relative à
la lutte contre le gaspillage
alimentaire) est passée les
GMS donnent n’importe
quoi
L’aide alimentaire

intercommunale sur la CCLL
a été supprimée
Camion à pizza
Projet aide alimentaire
Commerce qui vend des produits en limite de date de péremption sur la
ZAE de Lodève
Shantidas : Déménagement solidaire, cours informatique, Projet
dérèglement climatique et pauvreté, accès à l’alimentation

Terre Contact
Secours
Catholique

CCLL
Lodève
Ouvert il y a 3
mois

Jean-François
Cabut

Lodève

Jardins partagés (3)

Terre Contact

Jardins partagés
Cuisine partagée
Lieu de vie sociale
Un repère café : réparation d’appareils d’électroménager, réparation
recyclage des vêtements
Jardins partagés

Vivre à Aniane

Clermont
l’Hérault
Aniane

Jardins partagés

Terre en
partage
Christian
Besselère

Echanges de semences / greffes / variétés anciennes /
bourse
Conservatoire de la tomate :
Remise en état de fruitiers
Greffe de variétés anciennes
Conservation, reproduction de semences variétés anciennes

Pascal Poot
Pays arbres

Puéchabon
Lodève

Semeurs
volontaires

Conservatoire fruitiers rares - oléiculture /
Oléothérapie

Raphaël Colicci

Communauté
de Communes
du Lodèvois
Larzac
Saint Privat

Compostage
(porteurs divers et non-identifiées)

Initiatives de producteurs

Cherche un local






Boutiques de producteurs à Lodève et Clermont-l’Hérault
Initiatives de diversification et de tourisme (accueil à la ferme)
Cochon plein air (vendu en restaurant de luxe)
Broyage du buis : utilisé par les centres équestres

Buxor

Communauté
de Communes
du Lodévois
Larzac

Association Pic
Assiette

St Martin de
Londres

Actions de sensibilisation scolaire
Volet nutrition santé : écoles « le monde autour de moi », Françoise
Viala

Actions de sensibilisation grand public
La grande foire de la petite agriculture
Goût dans tous ces états
Opération Fruit invasion

Marché Paysan
34
Colibris
Clément Grau

Animations autour de l’alimentation
Gestion du compostage collectif

Annuel
St André de
Sangonis
A l’échelle du
PCH

Action sur le foncier / aide à l’installation



Aide aux porteurs de projets sur l’accès au foncier
Projet de recherche-action sur la recherche citoyenne de
foncier (veille foncière)-

Action citoyenne pour la reconquête agricole : face à un projet de
photovoltaïque

Terres de lien
(Emeline Buron)

Laurent
Castanier

Département 34

Sur PCH
Le Caylar

2019

Peu de bénévoles
Beaucoup de demandes /
porteurs de projet sur PCH

II.

Groupe de travail 1 et 2, séquence 2 : Propositions d’initiatives à développer

A la table thématique 2 (animée par Annabel RIXEN), les participants ont été invités à répondre de manière libre, à la question « Quelles initiatives faudrait-il
initier sur le Pays Cœur d’Hérault pour aller vers un système d’alimentation et d’agriculture durable ? Quelles initiatives n’existent pas encore ou ont échoué
et pourquoi ? » A partir des réponses, la discussion a porté sur les pistes d’action précises qui pourraient être imaginées, les acteurs qui pourraient porter
une telle initiative et l’échelle d’intervention adaptée.

Initiatives à développer

Porteur d’initiative
proposé

Echelle
d’intervention
adaptée

Difficultés / obstacles ou points de
débat

Diminution des pesticides / « zéro phyto »
Des initiatives pour contrôler l’usage de pesticides à côté des rivières.
En manque d’une règlementation nationale (la législation actuelle
limitant l’usage des pesticides près des cours d’eau ne protège pas les
petits cours d’eau / ruisseaux) il faudrait créer des règlementations
locales pour interdire l’usage de pesticides à proximité de ces zones
sensibles.

« 0 phyto » jusqu’au bout : Il faudrait aller plus loin vers le « 0 phyto », «
éliminer tous les restes de phytosanitaires » restants (sur les propriétés
des particuliers non-agricoles)
Précision : le magasin Botanic récupère déjà des restes de
phytosanitaires auprès des particuliers.

Gestion durable de l’eau

Acteurs publics locaux

Département /
pays /
intercommunalités
…

Points de débat:
o le groupe constate qu’il faudrait
appliquer ce principe plus
largement, c’est-à-dire protéger
aussi d’autres zones sensibles :
EHPAD, hôpitaux, écoles …
o question de débat : faut-il
prioriser des « zones sensibles »
ou limiter les pesticides partout
de manière homogène ?
Proposition remise en question par le
groupe 2:
cette proposition est-elle dans
le sujet de l’agriculture et
l’alimentation ?
est-ce que tout le monde
participe / est au courant des
moyens pour se débarrasser
des pesticides ?

Des initiatives pour faire des économies d’eau ainsi que la récupération
d’eau
Ex. une retenue d’eau a été installée à St Félix de l’Héras

Une meilleure planification et répartition de l’eau d’irrigation. Quelques
propositions mises en débat :
1. Face à des différences entre filières en termes de consommation
et de besoins en eau, et face aux inégalités de distribution (ex. la
viticulture consomme beaucoup, les maraîchers ont moins
facilement accès), il faudrait préciser par filière la consommation
actuelle ainsi que les besoins réels pour produire.
2. Mais il faut surtout favoriser les filières qui sont adaptées au
milieu. Il faut se poser la question quelles cultures ont besoin
d’être irriguées ? (ex. est-il intelligent d’irriguer la vigne ou les
oliviers qui sont déjà adaptés aux milieux secs ?)
3. Repenser la gouvernance du canal de Gignac.
a. Municipaliser ou rendre public l’eau du canal ?
b. Réappropriation de la gestion de l’eau du canal par les
citoyens ?
Ex. Cas exemplaire : Saillans dans la Drôme, la gestion
de l’eau a été reprise par les citoyens
4. Améliorer la gestion du Lac de Salagou (un lac initialement à
destination agricole a été converti en lac de loisir).
5. Diminuer le gaspillage / les besoins en eau par les exploitations
agricoles
Ex. choisir des variétés moins gourmandes en eau
Ex. mettre en place plus de systèmes d’irrigation goutte à goutte

Pays
-certains participants
constatent que de
mauvais choix ont été
faits au niveau
départemental sur la
gestion de l’eau (ex.
usage / distribution de
l’eau du lac de
Salagou). Le pays
pourrait faire remonter
les enjeux prioritaires
auprès du
département.
N/R

Pays

N/R

Pouvoir du secteur viticole, gourmand
en eau
Débat : quelles productions faut-il
irriguer ? (ex. pas les olives et les vignes)
Débat : qui doit gérer l’eau du canal ?
Débat : Il faudrait « prioriser la fonction
agricole » du lac de Salagou mais « il ne
faut pas gaspiller non plus ! » (il ne
faudrait pas non plus vider le lac pour
l’irrigation agricole ; il faudra gérer la
ressource en eau de manière durable à
long terme).
Débat : A quelle échelle une
réappropriation de la gestion de l’eau
d’irrigation est-elle possible ? Ce modèle
serait-il pertinent en PCH ?

Des initiatives pour améliorer la gestion des « eaux usés ».
- Voir le cas exemplaire de Combaillaux
- Il faudrait changer les filtres des stations d’épuration (l’entreprise locale
Neréus le fait déjà)

-

Foncier
Des initiatives pour régler le problème d’accès au foncier et le rendre
plus égalitaire.
- actions politiques (sanctuarisation des terres agricoles ; distribution plus
égalitaire des terres disponibles)
- mobilisation des propriétaires privés (comme cela a été fait sur le
Larzac)
Ex. Création d’Associations Foncières Agricoles

Faire de la veille foncière

-

Les viticulteurs sont souvent mis en
priorité
Précision à propos la mobilisation
du foncier privé: la terre n’est pas
toujours adaptée à tout type de
culture (ex. le maraîchage plus
présent à la bordure des villes car
les espaces trop secs ou sur les cols
sont moins adaptés. Le maraîchage
sur parcelles viticoles n’est pas
toujours possible.)

Associations
citoyennes (Terre de
Liens et d’autres)

Transformation
Des initiatives pour rendre la transformation accessible à tous les
agriculteurs
Ex. le Marché d’Intérêt National (MIN) à Montpellier propose déjà
certains ateliers de transformation aux agriculteurs (fruits / légumes)
Il faudrait des ateliers de transformation accessibles aux éleveurs
(type d’élevage non-précisé)

Pays

Soutien aux agriculteurs du territoire
Des initiatives en soutien de la lutte contre le frelon asiatique
Subventions pour la destruction des nids de frelons asiatiques par les
collectivités ?
Renforcement de la diffusion du savoir-faire autour des solutions
moins chers (ex. construction des pièges en bouteilles de plastique)
Conclusion : Il faut à la fois fabriquer des pièges et faire de
l’animation / du suivi pour être sûr que les agriculteurs mettent en
place les mesures nécessaires
Des initiatives pour mieux démarquer les viticulteurs bio

Collectivités locales

Manque de financements
Manque de savoir-faire

-

Coût de se faire labelliser

(Cette proposition est faite par le deuxième groupe qui constate que les
viticulteurs bio sont déjà bien visibles sur le territoire).
+ il faudrait donner un prix juste aux producteurs de vin bio, même
pendant les années de conversion.
Proposition rejetée par certains participants qui trouvent que les
viticulteurs bio sont suffisamment visibles

-

Débat : le label AB est – il suffisant
et suffisamment accessible, ou fautil trouver d’autres moyens de
rendre visible les viticulteurs bio ?

Pratiques agricoles durables
Retour vers des pratiques anciennes adaptées au territoire (ex. avant le
pois chiche était très présent sur le pays)
Promotion des « micro-organismes efficaces » (pour le sol mais aussi
d’autres aspects de la production)

Commercialisation et distribution locale
Initiatives pour faciliter l’accès aux marchés (de plein vent) pour les
agriculteurs

Concurrence pour les places sur les
marchés

Ex. il pourrait y avoir des associations qui achètent des droits de places
sur le marché et les donnent à 3 ou 4 agriculteurs chaque année, en
faisant tourner l’accès à ces places après quelques années (système de
rotation)

Manque de porteurs d’initiatives / de
financements pour améliorer l’accès

Créer des structures intermédiaires de vente (parce que les agriculteurs
n’ont pas tous le temps de commercialiser eux-mêmes).

Mobilisation du système d’étiquetage « Ici C Local » mis à disposition
par Marché Paysan et testé à Grabels (34)

Point de débat : l’accès aux marchés
plein vent est-il vraiment difficile pour
les agriculteurs ? Est-ce que cela
représente vraiment un obstacle à la
commercialisation en circuits courts ? Ce
sont des constats à vérifier.
Difficile d’identifier
quel acteur pourrait
porter une telle
initiative. Les
collectivités
pourraient-elles jouer
le rôle d’intermédiaire
ou faciliter leur mise
en place ?
Manque de financements
Manque d’animation (il faudra des
comités locaux / personnes relais qui

Améliorer la plateforme « Mon Cœur d’Hérault » ou créer d’autres
moyens de mettre en lien les producteurs et distributeurs

assurent une animation locale)
Plusieurs participants constatent que la
plateforme « Mon Cœur d’Hérault »
n’est pas suffisamment adaptée aux
besoins des usagers.

Alimentation
Le prix du bio étant trop élevé, il faudra trouver des manières de rendre
le bio accessible à tous
On pourrait imaginer des systèmes de « sécurité sociale alimentaire » :
chaque habitant aurait une carte (comme une carte vitale) « avec des
sommes à dépenser dans des structures approuvées » (ex. magasins bio,
vente locale, marchés …). La possibilité de créer un tel système est
actuellement exploré par les Ingénieurs Sans Frontières (ISF) en lien avec
des partenaires. Voir https://www.isf-france.org/articles/pour-unesecurite-sociale-alimentaire
Initiatives anti-gaspillage

Changement Climatique
Plus d’études (et plus détaillées) sur les impacts du changement
climatique à l’échelle locale / en zone méditerranéenne.
(Il faudrait que les acteurs de la recherche et les politiques le mettent en
priorité parce que cela va avoir des forts impacts sur l’avenir du
territoire.)
Adapter le choix de semences (espèces plus résistantes, adaptées aux
nouvelles conditions climatiques)
Travailler sur la dimension économique du changement climatique
– Porter de l’attention aux plus pauvres (la précarité est un enjeu à
traiter à part)

-

Manque d’études et de diffusion /
vulgarisation des résultats

Diversification
Améliorer la communication entre maraîchers (ex. concernant l’offre des
produits sur les marchés et la diversification de l’offre).
Ex. Happy Bio Verts facilite la communication entre maraîchers
sur certains marchés

Manque de coordination entre les
maraîchers / vendeurs (sur les marchés)

III.

Hiérarchisation des problématiques à traiter prioritairement pendant les EGAAD et conclusion

Suite aux discussions autour des initiatives existantes et à développer en PCH, les animatrices ont présenté aux participants un résumé des résultats
principaux sortants des deux groupes de travail, sous forme d’un grand tableau synthétique. Les participants ont ensuite été invités à marquer
individuellement sur le tableau :
- Trois chiffres (1,2,3) pour identifier les problématiques prioritaires à travailler pendant les EGAAD
- Trois lettre (A, B, C) pour identifier les initiatives / problématiques dans lesquels ils trouvaient eux-mêmes un intérêt à s’investir ou à aller plus loin
Le tableau ci-dessous présente une hiérarchisation des problématiques jugées prioritaires par les participants, en fonction du nombre de fois qu’une
problématique donnée a figuré parmi les trois chiffres (« problématiques à travailler pendant les EGAAD ») ou les trois lettres (« problématiques sur lesquels
je suis prêt à m’investir ou aller plus loin ».

Problématiques à travailler pendant les EGAAD
1. Réchauffement climatique (5 votes)
Donner les moyens économiques de s’adapter
Plus d’études, priorité politique, recherches
Meilleure répartition vitis – maraîchers / autres
2. Foncier (3 votes dont 1 sur « obstacles économiques »)
Faciliter l’accès pour les non-viticulteurs
AFA
Sanctuariser les terres
3. Eau : Economies, récupération, irrigation efficace (2 votes)
4. Pesticides (2 votes)
0 phyto
0 phyto près des rivières et des « zones sensibles » : écoles,
hôpitaux …
5. Actions de sensibilisation (2 votes)
Scolaire
6. Créer des intermédiaires (vente, foncier …) (2 votes)
7. Manque de producteurs (2 votes)
8. Manque de productions (1 vote)
9. Mobiliser « Ici C Local » sur les marchés (1 vote)

10. Echanges de semences / greffes / variétés anciennes / bourse (0 vote)

Problématiques sur lesquelles
« je suis prêt à m’investir, à aller plus loin »
1. Actions de sensibilisation tout public (5 votes)
2. Foncier (3 votes)
3. Jardins partagés (2 votes)
3. Aide alimentaire (2 votes)
3. Insertion / jardins d’insertion (2 votes)
4. Compostage (1 vote)
4. Eau (1 vote)
4. Manque de producteurs (1 vote)

