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« Produire et consommer local et éco responsable »

RESUME DES THEMES EVOQUES ET DES PROPOSITIONS

Animé par Béatrice Ladrange

(Entre 40 et 50 participants)

Intervenantes : 

 Anne-Marie  Vendeville,  vice-Présidente  de  l’ASPI  (structure  d’insertion  par  l’activité
économique)

 Marion  Bouchet,  agricultrice  (productrice  de  châtaignes  en  agriculture  bio  /  Label  Nature  &
Progrès – vente locale directe)

Quelques chiffres pour poser le cadre

 Dans le Gard : disparition de 1.3 ha/jour de terre agricole du fait de l’urbanisation, ce qui conduit
à une perte en valeur agricole du territoire, avec des impacts sur la biodiversité

 Dans l’agglomération d’Alès : 870 exploitations agricoles, pour 13 % en agriculture biologique
(Gard : 3e département en France pour l’agriculture biologique)

Un exemple emblématique à Alès, le quartier de la Prairie :

Il s’agit d’une zone de tradition agricole, aujourd’hui « mitée », coupée en 2 par des zones commerciales,
ce qui  constitue  une  aberration  compte  tenu de la  fertilité  de sa  terre  et  des  implications  en termes
d’imperméabilisation des sols, problématique en cas de fortes pluies. 

Des actions ont vu le jour visant à la sauvegarde de l’identité de la Prairie (à l’initiative de l’association
du même nom) :

 sensibilisation des enfants à la terre grâce à l’implication de l’école voisine

 création de jardins d’insertion avec un objectif à la fois éducatif et social…

Deux initiatives locales pour produire et consommer autrement

 L’ASPI et sa démarche d’insertion de personnes en difficulté (A-Marie Vendeville)

L’association a fait  le choix de créer un chantier d’insertion (les Jardins de Montmoirac,  installés  en
Prairie) et un atelier d’insertion (La Cantarelle, sur les hauteurs de Rochebelle), tous deux centrés autour
de l’activité maraîchère. Ces actions répondent à des problématiques d’aide au retour à l’emploi, mais
aussi d’alimentation (au travers de cours de cuisine).

Les partis pris de l’ASPI :

o Zéro pesticide et engrais, production bio de fait, mais sans label (trop couteux) ;

o La vente de paniers de légumes type AMAP, en partenariat avec le lycée et les collectivités
avoisinants, pour diversifier ses sources de financement. 

 La création  d’un  atelier  de  transformation  collectif  par  des  agriculteurs  des  Cévennes,
notamment de la vallée du Galeizon (Marion Bouchet) 

L'idée : mutualiser équipements et compétences. 

L’objectif : faciliter le travail des agriculteurs en place et encourager de nouvelles installations.



Les résultats : 

o une importante diversification des produits grâce aux équipements achetés en commun, 

o des activités à forte valeur ajoutée qui permettent aux agriculteurs de mieux vivre de leur
travail.

o L’installation de nouveaux agriculteurs

o La coopérative comprend actuellement une centaine de producteurs.

Des pistes envisagées pendant le débat 

 Développer la vente directe de fruits et légumes (19 % en France), en privilégiant la production
bio (en augmentation de 15 %/an), avec des implications variées :

o réponse aux problématiques d’alimentation et de santé, du fait de l’absence d’utilisation de
pesticides/engrais et de l’impact sur les transports (et donc la pollution) ; 

o facteur  de  création  d’emplois  (le  bio  fournit  plus  d’emplois  que  l’agriculture
conventionnelle).

 Favoriser  les  jardins  solidaires,  indispensables  dans  une  ville  en  grande  difficulté  (visée
économique tout autant que souci du lien social).

 Développer des solutions assurant une utilisation raisonnée de l’eau en agriculture : permaculture,
récupération des eaux de pluie,  dérivation de l’eau des rivières grâce à un système de canaux
(utilisation  des  savoir  faire  traditionnels  tels  les  « pouzarenques »  en  Prairie),  bassins  de
rétention…

 Améliorer  la végétalisation de la ville :  espaces verts  naturels  (sans arrosage),  toits  et  façades
végétalisés pour les bâtiments publics dont le rôle régulateur est essentiel  en période de fortes
chaleurs.

Les propositions de notre collectif 

 Mettre en place une cuisine municipale pour alimenter les cantines avec des produits locaux bio.

 Mettre en place une politique municipale volontariste :

o à partir d’un diagnostic de l’existant (inventaire des richesses environnementales de notre
territoire),

o sanctuarisation et  développement de l’existant,  en accompagnant  les agriculteurs  en fin
d’activité  et  en  favorisant  les  repreneurs  en  agriculture  bio  (par  l’intermédiaire  d’une
foncière agricole permettant la préemption du foncier dans des conditions acceptables).

Avec l’objectif de développement d’une ceinture verte d’agriculture urbaine autour d’Alès.

A l’exemple du projet de création d’une zone bio le long du Gardon initié par la mairie de St Hilaire de
B., en partenariat avec Vigifoncier (alerte lorsqu’une terre agricole est en vente), la chambre d’agriculture
et la Safer (pour recenser les agriculteurs à la retraite), en vue d’une préemption de ces terres et de l’aide à
l’installation d’agriculteurs en bio.


