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Introduction  

Implantée dans le Médoc, au Nord de la Métropole Bordelaise, l’association Porte-Greffe 

souhaite s’implanter dans un nouveau territoire, le Sud-Gironde. Pour cela elle envisage deux projets 

d’espaces-test, l’un à Gironde-sur-Dropt en maraîchage au Centre de Formation de Beauséjour et un 

second en lien avec le Groupement des Éleveurs Girondins, ayant pour objectif la création d’un 

espace-test en élevage ovin.  

Afin d’implanter son activité de manière durable et pérenne dans le Sud Gironde, il est apparu 

nécessaire à l’association Porte-Greffe de mieux comprendre ce territoire. De cette manière, elle 

pourra s’assurer que l’idée d’espace-test est en adéquation avec les dynamiques du Sud Gironde et 

sera bien accueillie par les différents acteurs. En effet, le Sud Gironde n’est pas un territoire 

institutionnel, et peut être décrit comme composite et aux contours flous. La compréhension de ce 

territoire représente alors un véritable défi.  

Pour parvenir à mieux comprendre ce qu’est le Sud Gironde, l’association Porte-Greffe est 

accompagnée par la chaire Crisalidh (Centre de Ressources pour l’Innovation Sociale par l’Action 

Locale et ses Initiatives pour le Développement Humain). Cette dernière favorise les actions porteuses 

d’innovation sociale, comme peuvent l’être les espaces-test mis en place par Porte-Greffe.  

Ainsi, ces deux acteurs nous ont sollicité, dans le cadre d’un projet professionnel, afin que nous 

répondions à leur demande de compréhension du Sud Gironde, de ses problématiques et de ses 

besoins.  

 

Afin de réaliser ce projet, il nous a semblé pertinent de rappeler comment la notion de 

territoire peut être appréhendée et définie. En effet, un territoire est un concept difficile à saisir tant 

il est défini par une multitude de facteurs. Si l’on se place d’un point de vue géographique, un territoire 

est un espace de construction d’une appartenance, d’une identité collective [1]. D’un point de vue 

éthologique, le territoire est perçu comme un lieu de multiplication de contacts, espace de sécurité et 

de coopération entre individus d’une même espèce pour la recherche de nourriture, l’utilisation 

d’abris, la reproduction, l’élevage et la protection des jeunes [2]. Enfin, il ne faut pas négliger la vision 

symbolique et anthropologique du territoire, qui a une dimension émotive et identitaire [3]. Le 

territoire est donc une construction multidimensionnelle, caractérisée par son périmètre 

géographique, ses valeurs, son environnement, son identité, une temporalité, des interactions 

internes et externes, son économie, ses habitants, acteurs et enfin, par son histoire.  

 

La première étape de notre projet est donc de déterminer si oui ou non le Sud Gironde peut 

être qualifié de territoire et si oui de le qualifier au mieux selon la définition apportée plus haut. Dans 

le cadre du Sud Gironde, la complexité de la compréhension est d’autant plus grande car il s’agit d’un 

territoire non institutionnel. En effet, à la différence d’une région ou d’un département, aucune 

institution comme un Conseil Régional ou Départemental, ne porte ce territoire.  

 

Tout l’objet de ce rapport est donc d’amorcer une compréhension du Sud Gironde, à travers 

ses délimitations géographiques, premier moyen de définition d’un territoire, puis les dispositifs mis 

en place afin d’en établir les grandes stratégies mais aussi les actions concrètes menées sur l’ensemble 

du Sud Gironde et portées par des acteurs multiples. La synthèse de ces différents éléments aura, 

nous l’espérons, pour résultat d’étayer la connaissance du Sud Gironde pour Porte-Greffe, lui 

permettant de juger de la pertinence de son implantation dans ce territoire pour l’instant inconnu. De 
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plus, à travers les personnes contactées dans le cadre de ce projet, nous espérons permettre à Porte-

Greffe d’identifier de potentiels partenaires pour son activité en Sud Gironde.  

 

Le rapport est ainsi structuré suivant la logique de notre raisonnement : une première partie 

présentera la méthode employée lors de la réalisation du projet. Puis, dans un second temps, nous 

tenterons de définir si le Sud Gironde peut être qualifié de territoire et d’en définir au mieux les limites 

géographiques. Cette première étape de compréhension sera complétée par une analyse des grandes 

lignes stratégiques à travers les divers dispositifs qui s’approprient la dénomination de Sud Gironde 

ainsi que les actions menées sur ce territoire pour en faire dégager les dynamiques communes et 

permettre d’en déterminer ainsi leur potentiel adéquation avec le projet de Porte-Greffe. L’analyse 

des dispositifs et des actions se fera sur deux parties, une première recoupant les dispositifs et 

permettant d’en extraire les logiques communes et une deuxième concernant les actions déjà menées 

ou en projet sur le Sud Gironde. Tout cela est également enrichi par l’apport d’entretiens que nous 

avons pu mener avec divers acteurs du Sud Gironde. Enfin, à chaque étape du rapport, l’identification 

de partenaires potentiels pour Porte-Greffe sera soulignée.  

 

Encadré n°1 : Le fonctionnement de l’association Porte-Greffe 
 
Membre du réseau RENETA, l’association Porte-Greffe est une couveuse, une pépinière de projets 

agricoles, proposant un suivi, un accompagnement et la coordination de projets d’installation 

agricole. Depuis 2015, 11 projets ont ainsi été testés, sur trois espaces-test permanents localisés 

dans le Médoc. Ils accompagnent des porteurs de projet voulant faire de leur activité agricole leur 

première source de revenus.   

Afin de permettre la réalisation de ces projets, l’association a à cœur de faire émerger un dispositif 

d'accompagnement des porteurs de projet, en identifiant les besoins, en accompagnant et en 

structurant un réseau de partenaires les soutenant tout au long du développement de leur projet. 

En Nouvelle Aquitaine, l’association travaille ainsi avec les autres espaces-test dans une logique 

d'échange de pratiques.  

Un espace-test permet à des jeunes agriculteurs de se tester, tout en étant accompagné par des 

agriculteurs-tuteurs formés. Lors de cette période, aucune entreprise agricole n’est créée, il s’agit 

d’une mise en situation à échelle réelle, hébergée par un porteur de projet, ici Porte-Greffe.  

Afin de créer un espace-test pertinent et adapté, il est nécessaire de prendre en compte les 

spécificités du monde agricole, telles que sa saisonnalité, le coût élevé des outils de production, son 

lien au territoire, et enfin les risques physiques pour l’agriculteur en phase de test.  

Un espace-test a donc plusieurs fonctions. En effet, il permet de mettre en pratique les compétences 

personnelles de l’agriculteur en formation, d’expérimenter la faisabilité du projet, tant d’un point 

de vue technique qu’économique, de vérifier l’adéquation entre le projet, les motivations de 

l’exploitant, ses capacités et son territoire d’installation.  

Un espace-test permet également de tester son activité avec une prise de risques minimum, des 

investissements progressifs, ainsi que de tisser des liens avec les acteurs du territoire en question.  

Chaque test d’activité est alors unique, de par son histoire, ses valeurs, objectifs et contexte local.  

De plus, un espace-test peut représenter une réelle opportunité de redéploiement d’une agriculture 

de proximité et d’installation de personnes non issues du milieu agricole.  
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I- Méthode utilisée lors de la réalisation du projet Porte-greffe 

 

La première partie de ce rapport a pour objectif de faire comprendre aux lecteurs la logique que nous 

avons utilisée pour parvenir à une meilleure compréhension du Sud Gironde. Notre travail a ainsi 

démarré par un travail bibliographique des dispositifs mis en place sur ce territoire. 

 

1.1 Sélection des dispositifs étudiés  

 

En démarrant nos recherches bibliographiques, il nous est apparu que, dans le Sud de la 

Gironde, un certain nombre de dispositifs présents à différentes échelles revendiquent la 

dénomination de « Sud Gironde ». S’en imprégner nous permet d’avoir accès à une première 

compréhension des dynamiques du Sud Gironde et des grandes orientations qui l’animent. Ainsi, il 

nous sera possible d’en saisir les grandes lignes stratégiques, mais aussi d’avoir accès aux contours 

géographiques établis par les acteurs en charge de ces dispositifs.  

Dans un premier temps, il nous a donc fallu sélectionner un certain nombre de documents relatifs à 

des dispositifs mis en place par des collectivités sur les orientations de ce territoire.  

Nous avons également jugé pertinent d’étudier des dispositifs mis en œuvre à une échelle 

plus large que le simple Sud Gironde, tels que NeoTerra , porté par la Région Nouvelle-Aquitaine, ou 

le PACTE Sud Gironde et le Livret final de capacité alimentaire de Sud Gironde portés par le 

Département de la Gironde, afin de comprendre dans quel territoire le Sud Gironde s’inscrit et à 

quelles grandes stratégies départementales ou régionales il est soumis.  

 

Ci-dessous sont décrits de manière succincte ces dispositifs : leur historique, leurs objectifs et 

la stratégie mise en œuvre pour y parvenir ainsi que, puisque c’est ici ce qui nous intéresse, comment 

l’agriculture, l’alimentation et l’environnement y sont abordés.  

1.1.1 NeoTerra, la feuille de route de la Région Nouvelle-Aquitaine destinée à la transition 

énergétique et écologique 

 

À l’échelle de la région, le dispositif étudié est NeoTerra [4]. Il s’agit de la feuille de route de 

la transition environnementale et climatique. Rédigée par la région Nouvelle-Aquitaine, elle concerne 

donc l’intégralité de son territoire, et n’est pas uniquement centrée autour des questions agricoles et 

alimentaires.  

Elle est articulée autour de 11 ambitions, chacune étant appuyée par des engagements chiffrés et des 

actions concrètes. En s’appuyant sur les résultats de deux diagnostics scientifiques, Aclimaterra et 

Ecobiose, relatifs aux défis liés au changement climatique et à la biodiversité, la Région souhaite 

accompagner l’effort de transition énergétique, écologique et agricole à l’horizon 2030.  

NeoTerra est également le seul dispositif à avoir défini clairement une stratégie agricole, l'agriculture 

étant au cœur des préoccupations régionales.  
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1.1.2. Livret final de capacité alimentaire du département de la Gironde 

 

À l’échelle du département, le dispositif étudié est le Livret Final de Capacité Alimentaire de 

Gironde [5]. Rédigé par le Département de la Gironde, il est né des suites de l’Agenda 21 de Gironde, 

initié en 2011. A ce dernier s’ajoute en 2014 l’Acte 3 portant sur la capacité alimentaire, qui est traité 

dans ce Livret final. Ce livret fait alors l’état des lieux de ce qui a été mené dans ce sens en Gironde 

jusqu’en août 2018.  

Ainsi, un des objectifs de l’Agenda 21 de Gironde est d’assurer aux Girondins et Girondines une 

alimentation saine, locale et durable. Cela passe donc par la création d’un écosystème vertueux pour 

tous les acteurs de l’alimentation, “de la graine à l’assiette jusqu'aux déchets alimentaires”.  

L’objet de ce document est de montrer, au travers des différentes politiques mises en œuvre sur le 

département et de ses partenaires, ce qui est entrepris pour assurer cet objectif. Cet état des lieux 

passe aussi par des exemples d’actions concrètes portées sur le département. L’agriculture, 

l’alimentation et l’environnement sont donc au cœur de ce dispositif.  

 

1.1.3. Le Pacte Sud-Gironde, un dispositif porté par le département de la Gironde  

 

Le PACTE (Programme d’Actions et de Coopérations Territoriales) Sud Gironde [6] est un 

dispositif porté par le département de la Gironde et qui s’inscrit dans une démarche plus vaste. En 

effet, la base des PACTEs de Gironde est la démarche Gironde 2033 de décembre 2014, qui fixe les 

fondements de la stratégie départementale pour les solidarités humaines et territoriales.  

Dans le cadre de cette démarche, des conseils de territoire regroupant divers acteurs sont énoncés en 

2018. Ces conseils ont abouti à la rédaction de livres blancs des différents territoires de Gironde, l’un 

d’eux étant le Sud Gironde. Le livre blanc de Sud Gironde permet alors ensuite la mise en place du 

PACTE Sud Gironde, qui se décrit comme un “outil de coresponsabilité, de dialogue et d’animation 

territoriale, qui vise à fédérer les initiatives locales porteuses de solidarité et à en accroître la 

coordination et la visibilité”.  

Ce dispositif, en plus de permettre une vision plus précise des enjeux et objectifs fixés pour le Sud 

Gironde, répertorie également les actions menées pour répondre à ces enjeux et objectifs.  

L’agriculture, l’alimentation et l’environnement y sont aussi abordés, dans deux des trois enjeux 

composant ce dispositif.  

 

1.1.4. SCoT du Sud-Gironde, porté par le Syndicat mixte du Sud Gironde 

 

Le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) du Sud Gironde [7], dont une synthèse est fournie 

dans le Résumé Non Technique, est obtenu suite au travail des cinq intercommunalités qui le 

composent et qui sont regroupées dans le Syndicat Mixte du Sud Gironde, aussi appelé Pôle Territorial 

du Sud Gironde. Ces 5 intercommunalités sont les communautés de communes du Bazadais, du 

Réolais en Sud Gironde, du Sud Gironde, Rurale de l’Entre-Deux-Mers, et enfin celle de Podensac, des 

coteaux de Garonne, et de Lestiac-sur-Garonne, Paillet, Rions.  

Ce travail, commencé en 2013, a été achevé et approuvé début 2020. Ce dernier regroupe les 

différentes pièces constitutives du SCoT, à savoir le rapport de présentation, le Projet d’Aménagement 
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et de Développement Durable et le Document d’Orientation et d’Objectifs. Le SCoT permet ainsi aux 

cinq intercommunalités d’établir un projet d’aménagement commun. Il s’agit donc d’un outil de 

construction territoriale, aidant à la rédaction par la suite des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU), 

définissant l’occupation du sol.  

C’est donc un dispositif qui s’intéresse à tous les aspects du Sud Gironde, allant des questions de 

transports, aux logements, en passant par l’agriculture. Les questions d’agriculture, d’alimentation et 

d’environnement y sont donc bien présentes.  

 

1.1.5. Cap Solidaire, un Pôle Territorial de Coopération Économique du Sud Gironde  

 

Cap Solidaire est un Pôle Territorial de Coopération Économique (PTCE) [8]. Il regroupe des 

initiatives et des entreprises qui s’inscrivent dans le développement de l'Économie Sociale et Solidaire 

et qui mettent en œuvre des projets économiques innovants, dans le but de favoriser un 

développement local durable.  

Son objectif est avant tout la mise en relation et la fédération des différents acteurs travaillant autour 

de ces problématiques. Cap Solidaire a également un rôle de conseil et de formation auprès des 

porteurs de projets, via la mutualisation des connaissances et des savoir-faire des différents acteurs. 

 

1.1.6. Le Groupement d’Action Local du Sud Gironde, un programme LEADER 

 

Le GAL (Groupement d’Action Local) résulte de la sélection du territoire Sud Gironde au 

programme européen LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale) [9]. 

Ainsi, les porteurs de projets du Sud Gironde ayant pour objectif de participer à la dynamisation de 

l’économie locale peuvent déposer leur dossier au GAL, afin de pouvoir bénéficier des subventions du 

programme LEADER.  

Les programmes LEADER sont issus du second pilier de la politique agricole commune (PAC), financés 

par le FEADER (Fond Européen Agricole pour le Développement Rural), et ont pour objectif une plus 

grande proximité avec les territoires. Des enveloppes sont ainsi allouées aux régions, qui les 

subdivisent ensuite au sein des GAL présents.  

Pour le Sud Gironde, le programme LEADER est porté par le Syndicat Mixte du Sud Gironde et il s’agit 

de leur premier programme LEADER.  

 

Une fois les dispositifs sélectionnés, il nous a ensuite fallu en faire une lecture et une analyse. Pour 

ce faire, nous avons établi des grilles de lecture dont la logique est maintenant explicitée.  

 

1.2 Élaboration de deux grilles de lecture  

 

Afin de réaliser une lecture constructive et efficace des dispositifs sélectionnés, nous avons 

choisi de l’effectuer en s’aidant de grilles de lecture. Cet outil permet de balayer les documents lus, 
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suivant une logique commune, et ainsi d’en extraire les informations propres à notre sujet. Les grilles 

de lecture assurent donc une homogénéité de la lecture des documents, et permettent une 

comparaison des dispositifs entre eux, bien que le choix des questions posées dans la grille de lecture 

soit tout à fait subjectif. C’est ici une des limites de cet outil.  

Comme vu précédemment, les dispositifs choisis peuvent être divisés en deux catégories : d’un côté 

les dispositifs supra-Sud Gironde et de l’autre ceux relatifs au Sud Gironde même. Il nous est donc 

paru plus pertinent d’avoir recours à deux grilles de lecture, une par catégorie de dispositifs, ces deux 

grilles étant assez similaires mais permettant d’être plus en adéquation avec l’échelle des dispositifs 

étudiés. 

 

Pour réaliser ces grilles de lecture nous avons choisi une logique “en entonnoir”. Cette 

dernière sera détaillée pour chacune des grilles.  

 

1.2.1. Une grille de lecture pour les dispositifs à échelle supra-Sud Gironde 

 

La logique “en entonnoir” de la grille de lecture concernant les dispositifs supra-Sud-Gironde 

(Annexe 2) fonctionne en traitant en premier lieu les informations relatives à l’échelle la plus large 

(région ou département), pour se recentrer par la suite sur les informations propres au Sud Gironde. 

Grâce à cette grille, les dispositifs NeoTerra et le Livret final de capacité alimentaire de Gironde ont 

donc été traités.  

Comme dit précédemment, cette dernière s’articule autour de questions précises.  Premièrement, elle 

permet de bien comprendre la structure à l’origine du dispositif étudié, sa création et sa mise en 

œuvre. Par la suite, elle met en avant le territoire sur lequel agit le dispositif analysé, ses dynamiques 

agricoles. Cela nous permet ensuite de comprendre les objectifs du dispositif, les stratégies 

employées, et les acteurs y prenant part.  

Puis, elle aborde des questions plus générales concernant les secteurs agricole, alimentaire et 

environnemental, et si ces thématiques sont traitées ou non. Finalement, est étudiée la 

reconnaissance du territoire Sud Girondin par le dispositif, et le périmètre géographique envisagé.  

 

1.2.2. Une grille de lecture pour les dispositifs internes au Sud Gironde  

 

Une logique “en entonnoir” a aussi été utilisée pour les dispositifs internes aux Sud Girondes 

(Annexe 3) en partant des informations les plus larges (collectivité en charge du dispositif, historique 

et grandes lignes stratégiques) pour aller vers des questions plus précises et en lien avec le projet de 

Porte Greffe (l’agriculture, l’alimentation, l’innovation et les acteurs). 

Grâce à cette grille, nous avons donc pu réaliser une lecture constructive des dispositifs du PACTE Sud 

Gironde, du SCoT Sud Gironde, de Cap Solidaire et du Programme LEADER Sud Girondin. Cette 

seconde grille suit donc la même structure que la première.  

1.3 Croisement des informations présentes dans les différents dispositifs  
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Une fois les grilles de lecture complétées, nous avons pu croiser les informations obtenues. 

Pour cela, nous avons décidé de les regrouper par stratégie, par grands objectifs, afin de bien mettre 

en avant les points communs et différences entre ces dispositifs. Ce croisement et recoupement des 

informations présentes dans les dispositifs permet de voir si un territoire Sud Gironde peut s’en 

dégager mais aussi d’en saisir les dynamiques via ses grandes stratégies et les actions qui y sont 

menées.  

 

Les grandes stratégies seront présentées dans la troisième partie de ce rapport et les actions dans la 

quatrième partie.  

 

Cap Solidaire et le Programme LEADER sont des dispositifs qui diffèrent des autres étudiés 

concernant leurs ambitions et ce qu’ils contiennent.  En effet, aucunes stratégies n’y sont établis car 

ils ont pour objectif l’accompagnement technique et financier des projets entrant dans leurs 

compétences. Ces deux dispositifs ne seront donc pas mentionnés dans la partie décrivant les 

stratégies mises en place concernant l’agriculture et l’alimentation (III.). Cependant, ils seront 

mentionnés dans la partie recensant les projets et actions en lien avec ces thématiques agricoles (IV.).  

 

À la suite de la lecture des dispositifs, source froide d’informations, il est nous est apparu 

pertinent et nécessaire de compléter ces lectures avec des entretiens d’acteurs impliqués dans le Sud 

Gironde.  

1.4 Entretiens avec différents acteurs agissant sur les Sud Gironde  

 

Les entretiens ont pour objectif de compléter ce qui avait déjà pu être lu dans les dispositifs 

afin d’affiner notre compréhension de ces derniers et ainsi du Sud Gironde de manière plus large.  

Ainsi, nous avons choisi d’interviewer des acteurs en lien avec notre première compréhension du Sud 

Gironde et ainsi présents aux mêmes échelles que les dispositifs étudiés ou venant compléter ce qui 

n’apparaissaient pas dans ces derniers. Il n’y avait donc pas de recherche d’exhaustivité mais plus de 

réussir à cibler les acteurs clés et les plus pertinents pour répondre à nos interrogations. Nous avons 

ainsi pu entrer en contact avec 6 acteurs.  

Pour procéder aux entretiens, nous avons établi un guide d’entretien, sur un modèle semi-directif 

(Annexe 4). Les principales questions sont présentées dans la Figure 1.  

Le choix de la méthode d’entretien semi-directif est ici le plus adapté aux types d’entretiens menés. 

En effet, nous ne sommes pas dans une recherche de données statistiques mais plus de 

perfectionnement de notre compréhension des dispositifs.  

Afin de traiter les réponses obtenues, nous avons mis en place un tableur, permettant de compiler les 

différentes informations et de les comparer plus aisément.  
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Figure 1 : Principales questions posées lors des entretiens 

 

La liste des acteurs interviewés est présentée dans la Figure 2 suivante :  

  

 
Figure 2 : Liste des acteurs interviewés 

Il s’agit des personnes avec lesquelles nous avons effectivement pu nous entretenir. D’autres acteurs 

ont pu être identifiés mais n’ont pas pu être interviewés sur le temps de ce projet (Annexe 5). 

 

 

La méthode suivie pour établir ce rapport étant maintenant exposée, nous allons à présent  vous 

exposer les résultats obtenus.  
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II- Les Sud Gironde, des constructions aux justifications différentes 

 

La première étape de notre compréhension du Sud Gironde a consisté à tenter d’en découvrir les limites 

géographiques. Ainsi, les délimitations des entités étant qualifiées comme “Sud Gironde” par les 

acteurs s’en emparant sont multiples. En effet, les limites géographiques au Nord sont floues et mal 

définies puisqu’elles varient d’une représentation à l’autre. En revanche, les limites au Sud et à l’Est 

sont constantes, car définies par la délimitation géographique du département de la Gironde.  

 

2.1 Création du périmètre géographique du Sud Gironde : de Communautés de 

Communes isolées à des constructions “politico-administratives” par défaut  

 

L’histoire de la création du territoire du Sud Gironde a débuté en 2009. En effet, d’après les 

explications qu’a pu nous fournir la Directrice du Pôle Territorial et du Syndicat Mixte du Sud Gironde, 

la mention de ce territoire a eu lieu pour la première fois lors de la rédaction du SCoT du Sud-Gironde 

[7]. Tous les territoires alentours, le bassin d’Arcachon au Nord-Ouest, Bordeaux métropole au Nord, 

le Libournais au Nord-Est, Val de Garonne Agglomération à l’Est et les Landes au Sud, étaient déjà 

regroupés dans des SCoT ou des projets de territoire. L’actuel Sud Gironde constituait donc une “zone 

blanche” (terme employé par la Directrice du Pôle Territorial du Sud Gironde) en terme de projet de 

développement territorial. En 2009, les Communautés de Communes restantes se sont ainsi 

regroupées afin d’établir un SCoT, avec comme objectif de donner une certaine légitimité à ce 

territoire. Il s’agit donc davantage d’une construction d’un territoire “par défaut”, ne possédant pas 

de véritable identité en amont de la mise en place du dispositif.  

Pour atteindre cet objectif d’établissement d’un projet de développement commun, le territoire établi 

par le Syndicat Mixte du Sud Gironde doit faire face à une diversité de communes importante. On peut 

ainsi souligner l’exemple de la Communauté de Communes du Sauveterrois. En effet, cette dernière a 

été amenée à rejoindre les autres Communautés de Communes plus au Sud, car elle n’était pas 

associée au SCoT de l’Entre-deux-Mers, préexistant de celui du Sud Gironde. Il a donc fallu que toutes 

les Communautés de Communes travaillent ensemble malgré la diversité paysagère et culturelle qui 

les caractérisent, et surtout réussir à se réunir autour d’un territoire auquel elles ont dû donner un 

nom.  

La difficulté d’appartenance de l’ensemble de ces Communautés de Communes à un même territoire 

a ainsi été mise en lumière lors du choix du nom du territoire pour le SCoT, pour lequel il a finalement 

été définis que ce serait le Sud Gironde, malgré les réticences de la Communauté de Commune rurales 

de l’Entre-deux-Mers.  

Le périmètre du Sud-Gironde a ensuite évolué entre 2013 et 2020 suite à la fusion de nombreuses 

communautés de Communes (Figure 3). Le SCoT de 2020 comprend ainsi 7 communes en moins dans 

le Nord-Est du territoire, par rapport à  2013 [7].  
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Cependant, la présence de la Communauté de Communes rurales de l’Entre-deux-Mers dans le 

périmètre du Sud Gironde établi par le SCoT est discutée. En effet, l’identité qu’elle revendique se 

rapproche davantage de l’identité du Pays de l’Entre-Deux-Mers. Une agricultrice du Sud Gironde que 

nous avons pu interroger lors de nos enquêtes se dit effectivement appartenir à ce territoire du Sud 

Gironde mais a du mal à s’approprier les limites définies par le SCoT incluant cette Communauté de 

Communes. 

 

Parmi toutes les entités se revendiquant comme “Sud Gironde” on peut maintenant citer une 

Communauté de Communes, celle du Sud Gironde [10]. Formée en 2017 suite à la fusion de 

plusieurs Communautés de Communes, conséquence de la loi NOTRe (Figure 4). Celle-ci comprend 

la ville de Langon, et s’étend jusqu’à Lucmau au Sud, Hostens à l’Ouest et Saint Martial au Nord de 

Langon. Nous n’avons pas pu réaliser d’entretien avec des acteurs de cette Communauté de 

Communes pour tenter de comprendre son périmètre et le choix de la dénomination Sud Gironde 

par les communes l’a composante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Syndicat Mixte du Sud Gironde travaille également en étroite collaboration avec le Pôle Territorial 

de Coopération Économique Cap Solidaire. La définition du périmètre du Sud Gironde de ce dernier 

Figure 3 : Évolution du territoire couvert par le SCoT Sud Gironde entre 
2013 et 2020 

Figure 4 : Territoire de la Communauté de Communes du Sud 
Gironde (existante depuis 2017) 
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est assez abstraite. Cependant, sa délimitation géographique s'apparente à celle du SCoT du Sud 

Gironde 2020. Toutefois, sur la carte présentée (Figure 5), il apparaît que des adhérents de Cap 

Solidaire sont localisés en dehors du territoire Sud Girondin [11]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Quelle vision du Sud Gironde par les institutions départementales et régionales ?  

2.2.1. Le Sud Gironde vu par le Département de la Gironde : une construction avec une 

justification de cohérence d’actions des acteurs   

 

Le territoire le plus large, défini comme étant le “Sud Gironde” est celui du PACTE [6], un 

dispositif départemental établi en 2017 (Figure 6). Il s’étend alors jusqu’au Nord de Sauveterre de 

Guyenne, et la délimitation ne correspond à aucune limite de Communauté de Communes. En effet, 

d’après la carte, au Nord du territoire, les Communautés de Communes du Créonnais et du Pays Foyen 

sont coupées et seulement une partie de celles-ci semblent appartenir au Sud Gironde (PACTE). Lors 

de notre entretien avec la doctorante chercheuse à l’INRAe de Bordeaux dans le cadre d’un programme 

de recherche sur les politiques alimentaires départementales, il n’est apparu aucune explication sur 

cette délimitation géographique du Sud Gironde par le Département. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Territoire porté par le Pôle Territorial de 
Coopération Économique Cap Solidaire 

Figure 6 : Répartition des territoires des 
PACTEs de Gironde 
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2.2.2. Le Sud Gironde vu par la Région Nouvelle-Aquitaine : une construction institutionnelle 

 

Tandis que selon l’Atlas de Nouvelle Aquitaine de 2018 (Figure 7), le Sud Gironde comprend les EPCI 

correspondant à quatre Communautés de Communes que sont : le Bazadais, le Sud Gironde, le Réolais 

en Sud Gironde et le Montesquieu [12]. Là non plus, d’après la Chargée de mission régionale sur le 

territoire Sud Gironde, Pôle Délégation à l'Aménagement du Territoire et à l’Attractivité Régionale 

(DATAR) a indiqué qu’il n’y avait pas de stratégie de cohésion d’un territoire et que cette délimitation 

du Sud Gironde est issue d’une décision aléatoire. Le programme LEADER européen est basé sur une 

organisation au niveau régional, c’est pourquoi le Groupe d’Action Local du Sud Gironde se réfère 

également à ce périmètre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3. Une divergence manifeste de vision des constructions du Sud Gironde   

 

À travers ces différents dispositifs et lors de nos entretiens, il apparaît clairement que le 

territoire du Sud Gironde n’en est pas un au sens strict du terme. En effet, il n’y a pas un unique Sud 

Gironde mais des Sud Gironde, correspondant à différentes constructions territoriales.  

Il nous est paru pertinent de visualiser sur une même carte (Figure 8) l’ensemble de ces constructions 

afin de les comparer et d’en tirer quelques conclusions.  

Ainsi, en dehors de celle délimitée par la Communauté de Communes, qui a un périmètre 

géographique assez petit par rapport aux autres, les autres constructions semblent se rejoindre à 

minima autour du périmètre géographique établi par l’Atlas de Nouvelle Aquitaine.  

En effet, le GAL, le SCoT et le PACTE présentent seulement quelques petites divergences de limites au 

Nord, qui s’ajoutent au périmètre défini par l’Atlas de Nouvelle Aquitaine, comme on peut le voir sur 

la carte ci-dessous. 

 

 

Figure 7 : Délimitation des territoires aquitains 
depuis l'Atlas de Nouvelle-Aquitaine (2018) 
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Après avoir comparé ces différentes visions du Sud Gironde, nous avons tenté d’apporter des 

explications à ces divergences sur ses limites géographiques. Tout d’abord comme nous l’avons déjà 

expliqué ci-dessus, de nombreuses divergences s’expliquent par les fusions de certaines 

Communautés de Communes, mais aussi par l’appartenance ou non de celles-ci à certains territoires 

voisins lors de l’instauration du SCoT. Toutefois, il est difficile d’expliquer les périmètres donnés à ce 

territoire par des échelles plus larges que celle du Sud Gironde. Cela est probablement dû au fait qu’il 

n’y a pas de cohésion dans la définition de ces périmètres. En effet, l’Atlas de Nouvelle Aquitaine et 

le PACTE ont des définitions différentes de ce territoire, respectivement plus petite et plus grande que 

celle définie par le SCoT à l’origine de la création de cette construction territoriale du Sud Gironde.  

 

A l’issue de ces réflexions, nous pouvons conclure que le Sud Gironde n’est pas un territoire au sens 

propre du terme, puisqu’il n’a pas de véritable identité, de valeurs. Ces constructions se présentant 

comme “Sud Gironde” sont en effet soit politique, soit par défaut, et constituent donc des amorces 

de territoire. 

De plus, les acteurs ne se sentent généralement pas appartenir à la même construction du Sud 

Gironde.  

Est-il cependant possible de dégager des stratégies communes permettant de comprendre les 

dynamiques animant ces constructions ?  

 

 

Figure 8 : Carte regroupant les différents périmètres attribués au Sud Gironde 
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Suite au constat établi précédemment, selon lequel le concept de “territoire Sud Gironde” 

n’existe pas, ou pas encore du moins, nous avons néanmoins voulu, grâce à notre lecture des dispositifs 

mis en place sur l’espace qualifié de “Sud Gironde” par les acteurs qui s’en emparent, en dégager les 

grandes lignes stratégiques communes et les actions conduites. Ce travail permet, même s’il ne 

s’applique à aucun réel territoire, de cerner les dynamiques animant “les Sud Gironde” et donc leur 

possible adéquation avec le projet de Porte-Greffe.  

 

III- Les Sud Gironde, des constructions au cœur de nombreuses grandes lignes 

stratégiques de développement agricole et rural faisant résonance au projet 

Porte-Greffe 

 

La partie suivante s’intéresse aux grandes lignes stratégiques communes établies entre les 

différents dispositifs lus. Ces grandes lignes stratégiques ne concernent que les questions en lien avec 

le projet de Porte-Greffe, suivant notre lecture encadrée par les grilles de lecture mis en place (Annexe 

2 et 3). Ces grandes lignes stratégiques dégagées des dispositifs ont pu être confrontées avec les propos 

des acteurs interviewés. En voici donc le détail.  

En voici un premier résumé (Figure 9), dont chaque grand axe sera détaillé dans les parties 

suivantes :  

 

 

 

 
 

Figure 9 : Les grandes lignes stratégiques établies pour les Sud Gironde 
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3.1 Un accompagnement des agriculteurs dans la pérennisation de leur activité et 

dans leur transition agroécologique  

 

Cette thématique d’accompagnement des agriculteurs est présente dans tous les dispositifs 

étudiés. Elle se subdivise en trois grands axes présentés ci-dessous. Cependant, malgré des dynamiques 

communes, on remarque que tous les acteurs publics ne l’envisagent pas de la même manière.  

 

3.1.1. Une volonté de préservation de l’activité agricole existante sur les différentes 

constructions Sud girondines  

 

 Le premier point qui ressort à la lecture des dispositifs, et suite au recoupement des 

informations ayant pu être extraites, est celui d’une volonté de préserver l’activité agricole déjà 

présente sur “les Sud Gironde”.  

 

Tout d’abord, on ressent cette volonté dans le Livret final de capacité alimentaire de Gironde [5]. 

Ainsi, on peut y lire que le Département girondin s’engage à “préserver les savoir-faire, diversifier les 

modes d’agricultures et les types d’exploitations, ancrer une culture locale.” 

Le Département participe également à la préservation de l’agriculture par son action 

d’accompagnement et de soutien des filières agricoles de qualité. Pour ce qui est de l’élevage, le 

Département apporte son soutien aux investissements matériels en faveur de l’élevage extensif bovin 

et ovin. Il accompagne aussi les agriculteurs en difficulté, notamment avec le Plan de Développement 

de l’Exploitation, dans le cadre duquel il aide les jeunes agriculteurs à pérenniser leur activité. Cette 

aide pourrait alors se révéler précieuse pour les candidats à l’installation testés sur les espaces-tests 

de Porte-Greffe, pour qu’ils puissent obtenir les investissements matériels dont ils ont besoin pour 

démarrer leur activité.  

 

Cette optique de pérennisation des exploitations est aussi observable dans le PACTE du Sud-Gironde 

[6]. Ainsi, au travers du PACTE, le Département s’engage à renforcer la politique foncière pour 

préserver les ressources et espaces agricoles en s’appuyant sur l’InterSCoT, à favoriser l’installation 

d’agriculteurs et la transmission d’exploitations.  

 

De même, par son volet Développement économique, le SCoT [7], s’engage également à soutenir les 

activités traditionnelles en milieu rural, ce qui inclut l’agriculture. Sont ainsi envisagées des mesures 

de lutte contre le mitage en interdisant le mitage des espaces agricoles et en n’autorisant le 

développement urbain qu’en accroche des villes, bourgs ou villages existants.  

Le maintien des espaces de productions agricoles passe également par un diagnostic complet des 

exploitations par filière afin d’en faire découler une prospection de l’évolution des exploitations et du 

potentiel de transmission de ces exploitations et de leur diversification. Cela peut également être 

intéressant pour des futurs agriculteurs qui aimeraient se tester avec Porte-Greffe, de savoir s’il existe 

des exploitations cherchant un nouveau chef d’exploitation.  

Après notre entretien avec la Directrice du Syndicat Mixte du Sud Gironde, nous avons pu avoir 

confirmation de cette volonté de préservation des exploitations agricoles, ou plutôt des terres 
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agricoles, aussi car garantes d’un certain type de paysages et participant donc à l’attrait pour le Sud 

Gironde, comme cela sera développé dans la partie 3.3.  

Lors des entretiens, il est cependant ressorti qu’à l’échelle du pôle territorial, il est difficile de soutenir 

ce développement agricole, car les Communautés de Communes ne l’incluent pas, ou très peu, dans 

leurs stratégies, arguant que ce n’est pas de leur ressort mais de celui de la Politique Agricole 

Commune (PAC). Leurs actions sont donc restreintes à des petites actions telles que la valorisation de 

la vente à la ferme par exemple.  

Nous pouvons donc voir ici qu’il peut parfois exister certaines incohérences, failles entre les 

documents officiels rédigés et leurs applications pratiques sur le terrain.  

 

La Région, quant à elle, intervient via des aides financières. Par le biais de son dispositif NeoTerra [13], 

elle cherche à pérenniser l’activité agricole en favorisant l’innovation via la restructuration et le 

développement des filières. En effet, si l’on prend exemple sur le projet Vitirev, on observe bien cette 

volonté de valorisation de l’agriculture régionale. Si les futurs exploitants portés par Porte-Greffe 

souhaitent s’inscrire dans ces démarches, il nous a semblé intéressant de le souligner ici, car ils 

pourront alors avoir droit à des aides financières.  

 

On observe donc que les différents Sud Gironde sont des constructions qui ont à cœur de préserver 

leur agriculture. Pour cela, de nombreux outils et dispositifs existent. Ce périmètre semble alors 

favorable à l’implantation de Porte-Greffe, la zone présentant une forte dynamique agricole.  

 

3.1.2. Une aide à l’installation de nouvelles exploitations agricoles sur le Sud Gironde 

 

Cette volonté d’aide à l’installation est présente sur les différentes constructions Sud girondines. En 

effet, il est intéressant de savoir qu’il s’agit d’un périmètre sur lequel les installations agricoles sont 

encouragées et aidées. A la sortie de l’espace-test, les futurs candidats à l’installation pourront alors 

être encadrés s’ils veulent s’installer sur ce même périmètre.  

 

Premièrement, dans le Livret final de capacité alimentaire de Gironde [5], la politique agricole fait 

mention du fait pour le Département de participer au soutien des jeunes installés et favorise ainsi 

l’installation de nouveaux exploitants. En effet, pour ce qui est des jeunes installés, le Département 

met en place une aide au Plan de développement de l’Exploitation afin de pérenniser leur activité. 

Ainsi, depuis 2018, et ce sur toute la Gironde, 58 maraîchers dont 51 jeunes installés et 39 en bio on 

était aidés financièrement par le Département.  

De plus, dans le PACTE Sud Gironde [6], le Département s’engage à favoriser l’installation de nouveaux 

agriculteurs et la transmission d’exploitations dans le but de développer une agriculture de proximité 

et de qualité, “constitutive de l’identité et du dynamisme économique girondin”. En effet, on retrouve 

cette idée dans l’Enjeu n°3 - Objectif 2 du dispositif intitulé : “Accompagner et amplifier les 

dynamiques existantes par le développement d’emplois non délocalisables en fédérant les acteurs, en 

équipant et en structurant le territoire”.  

De plus, avec sa stratégie alimentaire volontariste, intitulée Alimen’terre, la Gironde se mobilise 

également avec des aides financières destinées aux agriculteurs en agriculture biologique. Ils vont 

accompagner ces projets d’installation et pourvoir une aide financière. Cependant, cette aide est 
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accessible et disponible dans le cas d’installation en agriculture biologique et avec une dynamique de 

commercialisation en circuits courts.  

 

À la suite de notre entretien avec l’Animateur du programme LEADER du Sud Gironde, nous avons pu 

comprendre que des projets d’installation étaient ou pouvaient être aidés financièrement. Ainsi, c’est 

le cas pour un projet de paysans boulangers à Barie qui, en plus de s’installer, sont dans une démarche 

de transformation de leur production.  

De plus, la Région peut aussi venir en complément des programmes LEADER et financer certains 

projets au niveau de collectivités. Cela pourrait donc être à étudier pour Porte-Greffe, ou par les futurs 

candidats à l’installation, pour encourager des collectivités à préserver leur foncier agricole.  

 

La Chambre d’Agriculture de la Gironde peut également être présente lors du processus d’installation 

d’un agriculteur. Cependant, au cours de nos différents entretiens, nous avons pu comprendre que 

cette dernière a des compétences techniques importantes en élevage. Pour les candidats à 

l’installation souhaitant s’installer après l’espace-test en élevage ovin, cela pourra alors être 

intéressant de les solliciter.  

Pour ceux souhaitant s’installer après un test en maraîchage, s’ils veulent bénéficier des aides de la 

chambre d’agriculture, ils devront réaliser un stage obligatoire de 6 mois dans une exploitation dite 

“pilote”. Ce dernier est imposé, depuis janvier 2020, pour les maraîchers souhaitant s’installer. Sans 

ce stage, le porteur de projet ne sera pas éligible aux aides à l’installation de la chambre d’agriculture.  

La même chose n’est toutefois pas exigée pour les installations en élevage.  

Selon l’agricultrice avec qui nous avons pu discuter, l’installation en maraîchage dans cette zone est 

donc compliquée, car il y aurait un manque de cohérence entre les aides, les stratégies de 

développement et la réalité de l’agriculture locale.  

Cependant, des associations présentes sur cette zone peuvent aider à la réalisation des dossiers 

d’installation et de demandes d’aides financières, telles que l’Association de Gestion et Formation 

(AGAP), ou la SEGERA, un centre d’accompagnement à l’administratif.  

 

 

À la lecture des dispositifs, complétés par les dires d’acteurs agissant sur “les Sud Gironde”, on en 

fait ressortir une volonté de favoriser l’installation d’agriculteurs. Ce point est important dans 

l’optique du projet de Porte-Greffe puisque l’espace-test a pour finalité l’installation de celui qui s’y 

exerce. Ce dernier aurait donc toute sa place dans ces espaces. Il faudra cependant bien prendre en 

compte les contraintes imposées par les structures encadrant ces installations, notamment la 

Chambre d’Agriculture qui requiert la réalisation d’un stage de 6 mois afin de bénéficier des aides 

du Département.  

 

3.1.3. Vers une transition agroécologique de l’activité agricole Sud Girondine  

 

La notion de transition agroécologique de l’activité agricole revient dans la plupart des 

dispositifs mis en place sur les Sud Gironde. Nous avons jugé pertinent de souligner cet aspect 

également, car cela permet à Porte-Greffe de mieux comprendre la dynamique agricole de ces 

différentes constructions, qui se tournent toutes vers une agriculture plus durable.  
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En effet, accompagnant déjà les agriculteurs via des aides publiques, la Région Nouvelle-Aquitaine 

s’engage à une nouvelle forme de soutien dans sa nouvelle feuille de route NeoTerra [13].  

Cela est visible notamment dans son “ambition n°2”, concernant la transition agroécologique. Elle 

s’engage ainsi à accompagner l’accélération de la dynamique de transition agroécologique sur son 

territoire régional. Cela signifie, entre autres, sortir des pesticides, construire les futurs modèles 

agricoles, respecter le bien-être animal, valoriser les modes de consommation responsables. Afin 

d’atteindre cet objectif, la Région s‘est engagée à créer des fermes pilotes pour former les agriculteurs 

à l’agroécologie.  

Par ailleurs, 80% des exploitations devront également être certifiées Agriculture Biologique (AB), 

Haute Valeur Environnementale (HVE), ou toute autre certification équivalente. Il convient d’ajouter, 

qu’à ce jour, une centaine d'exploitations sont déjà certifiées par la certification HVE en Nouvelle-

Aquitaine.  

En 2017 a aussi été signé le Pacte Bio, l'objectif étant le développement de la production bio avec un 

total de 10% de la surface convertie en agriculture biologique en 2020, ainsi que la structuration de la 

filière et son introduction dans la restauration collective.  

 

On retrouve également cette idée de transition vers une agriculture plus durable dans le PACTE Sud 

Gironde [6] lorsque le Département s’engage à soutenir les évolutions vers une “agriculture durable, 

respectueuse de l’environnement et de la santé” toujours dans le cadre de son Enjeu n°3 - Objectif 2 

: “Accompagner et amplifier les dynamiques existantes par le développement d’emplois non 

délocalisables en fédérant les acteurs, en équipant et en structurant le territoire” 

 

 

Il nous a donc semblé intéressant de mettre en avant ces stratégies d’accompagnement à 

l’installation et à la pérennisation de l’activité agricole. En effet, cela crée un terrain bénéfique à 

l’installation de Porte Greffe, puisqu’il s’agit d’un périmètre dynamique d’un point de vue agricole. 

On peut ainsi supposer que les candidats à l’installation qui se seront testés sur les espaces-tests 

pourront ensuite s’installer sur les Sud Gironde.  

Ces constructions montrent également une volonté de transition agroécologique de leur 

agriculture, cet élément sera donc également à prendre en compte pour les futurs installés, et donc 

aussi par Porte-Greffe lors de la sélection des porteurs de projets se testant sur leurs espaces-test, 

afin de rester en cohérence avec les constructions Sud girondines.  

 

3.2 La création de nouveaux débouchés pour les exploitants agricoles, autour de la 

restauration collective et des circuits courts et de proximité  

 

Afin de préserver et valoriser l’agriculture présente sur les Sud Gironde, les dispositifs étudiés 

ont pour volonté de créer de nouveaux débouchés pour les exploitants agricoles.  Ces derniers 

concernent surtout deux secteurs : la restauration collective, et les circuits courts et de proximité.  
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3.2.1. Une population en demande de produits locaux induisant une volonté de 

développement de l’économie sociale et solidaire, ainsi que des circuits courts et de proximité 

 

Face à cette demande croissante de la part de la population, la Région souhaite qu’à l’horizon 

2030, 30% des exploitants néo-aquitains commercialisent leur production uniquement en circuits 

courts.  

De même, cette volonté est présente dans le PACTE Sud Gironde [6]. En effet, le Département a établi 

l’objectif suivant pour ce périmètre : “favoriser la commercialisation de produits agricoles par le 

développement des circuits courts, la restauration collective, le réseau d’AMAP et les épiceries 

sociales et solidaires.” Il est possible de le retrouver dans l’Enjeu n°3 - Objectif 2 : “Accompagner et 

amplifier les dynamiques existantes par le développement d’emplois non délocalisables en fédérant 

les acteurs, en équipant et en structurant le territoire” dans lequel le Département indique que 

“Soutenir l’économie sociale et solidaire et l’économie de proximité [entrent] dans les champs de 

compétence qui lui sont reconnus par la loi”. 

Dans le PACTE Sud Gironde, on retrouve aussi des projets de jardins partagés et d’épiceries sociales 

et solidaires. On ressent donc l’importance portée à l'implication des citoyens dans l’avenir de leur 

alimentation et de l’agriculture sur leur espace de vie.  

 

On retrouve également cette idée de développement des circuits-courts et de proximité dans le  Livret 

final de capacité alimentaire de Gironde [5] dont l’objectif central est d’apporter une alimentation 

saine, durable et locale à tous les girondins et girondines. L’importance du local est donc bien 

présente. Elle passe à la fois par le développement des circuits-courts, des épiceries sociales et 

solidaires, des produits locaux et bio dans la restauration collective mais aussi, par le levier de 

l’autoproduction.  

De plus, le Conseil Départemental soutient les exploitations voulant passer à des logiques de vente en 

circuits courts et de proximité.  

Par ailleurs, l’implication des citoyens girondins dans leur alimentation est un aspect important de la 

mise en œuvre de la stratégie “de la graine à l’assiette jusqu’aux déchets alimentaires” du Conseil 

Départemental de la Gironde, pour laquelle il débourse 15 millions d’euros et fournit 13 équivalents 

temps pleins. Les jardins alimentaires partagés constituent donc un aspect important de l’accès des 

girondins et girondines à une alimentation durable, saine et locale. Cela peut également entrer dans 

la création de nouveaux débouchés pour les exploitants agricoles si l’aide de ces derniers est sollicitée.  

 

Grâce à l’apport d’une synthèse des démarches alimentaires (Annexe 6) dans nos recherches 

concernant le Sud Gironde, synthèse fournie lors de notre entretien avec la chercheuse à l’INRAe de 

Bordeaux, nous avons pu constater que les questions de restauration collective, circuits courts et de 

proximité et d’économie sociale et solidaire apparaissent dans la quasi-totalité de l’ensemble des 

démarches alimentaires menées sur le Sud Gironde. En effet, 5 sur 9 d’entre elles y font mention. Ces 

démarches étant :  

 

- “Démarche Alimentaire Territoriale en Sud Gironde “de la graine à l’assiette”” porté par Cap 

Solidaire, le SITCOM et l’Auringleta  

- “Stocker les terres et fournir les cantines” porté par Chambre d’Agriculture de Gironde 

- “Expérimentation d’acteurs et de solutions d’approvisionnement locaux : Sud Gironde” porté 

par Le Rituel  
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- Réseau de Paysans du Sud Gironde porté par Paysans d’Aqui  

- Défi “Foyers à Alimentation Positive” dans le cadre du programme LEADER porté par le Pôle 

Territorial du Sud Gironde  

 

L’entretien avec l’agricultrice en Sud Gironde nous a permis de confirmer cette demande de la part de 

la population en termes de produits locaux et donc de recherche de mise en place de circuits courts 

et de proximité.  

Cette demande s’est amplifiée depuis la crise du Coronavirus, qui s’est accompagnée selon elle d’une 

prise de conscience des habitants concernant leur alimentation et les personnes qui la produisent.  

Cette “explosion” de la demande en produits locaux par les habitants du Sud Gironde a également été 

confirmée par la Directrice du Syndicat Mixte du Sud Gironde. Il semble donc maintenant nécessaire 

de réfléchir à l’après-crise, afin de voir tout d’abord si la tendance se confirme, et si oui, développer 

l’offre en produits locaux pour les habitants du Sud Gironde.  

 

Il existe donc une vraie demande de la part de la population des Sud Gironde de consommer plus 

de produits locaux. Il s’agit là d’une dynamique intéressante pour Porte-Greffe, qui pourra ainsi 

envisager, pour l’exploitant s’installant sur ses espaces-tests, de vendre ses produits en circuits-

courts et de proximité.  

 

3.2.2. Un approvisionnement croissant de la restauration collective en produits locaux et 

issus de l’agriculture biologique  

 

Une autre stratégie qu’il a nous semblé pertinent d’aborder ici est le souhait de développer 

l’approvisionnement des restaurations collectives en produits locaux et issus de l’agriculture 

biologique. Cela confirme la dynamique de maintien de l’agriculture présente sur les Sud Gironde. 

 

On retrouve ainsi cette idée de développement des circuits-courts et de proximité dans le Livret final 

de capacité alimentaire de Gironde [5], dont comme dit précédemment, l’objectif central est 

d’apporter une alimentation saine, durable et locale à tous les girondins et girondines. Cela est permis 

par le développement des circuits-courts, des épiceries sociales et solidaires, des produits locaux et 

bio dans la restauration collective, entre autres.  

 

Cette dynamique est encouragée par la Région Nouvelle-Aquitaine, qui s’engage à proposer 20% de 

produits bio dans les restaurations collectives dépendantes des collectivités, et 30% dans les lycées.  

 

Lors de notre entretien avec la chercheuse de l’INRAe de Bordeaux, nous avons pu observer que les 

questions de restaurations collectives sont bien présentes dans les démarches alimentaires menées 

sur les Sud Gironde. Ainsi, la Chambre d’agriculture de Gironde porte le projet “Stocker les terres et 

fournir les cantines” par exemple, ou Le Rituel, le projet “Expérimentation d’acteurs et de solutions 

d’approvisionnement locaux : Sud Gironde”. 

 

De plus, selon l’agricultrice que nous avons pu interviewer, les restaurants collectifs sont en recherche 

de produits locaux et bio, d’autant plus que les nouveaux habitants s’installant en Sud Gironde sont 
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des néo-ruraux, bien souvent venant de la métropole Bordelaise et étant prêts à dépenser plus pour 

l’alimentation de leurs enfants. Elle fournit elle-même certains restaurants scolaires en kiwis. 

Cependant, cet approvisionnement peut être délicat à réaliser pour les petites exploitations, car cela 

demande une production spécialisée et avec une grande quantité à produire. De plus, les deux parties 

de ces contrats (établissements et producteurs) peuvent avoir quelques difficultés pour trouver un 

prix leur convenant aux deux. Il faut en effet que cela soit rentable pour l’exploitant agricole, et 

abordable pour la collectivité, l’établissement qui va acheter en grandes quantités.  

 

 

Dans cette partie est ainsi mise en avant la volonté des différentes constructions Sud Girondines 

d'approvisionner leurs restaurations collectives en produits locaux et issus d’exploitations en 

agriculture biologique.  Bien que provoquée en partie par la demande croissante de la population, 

et la loi, cette dynamique peut se révéler digne d’intérêt pour Porte-Greffe, qui pourra ainsi 

envisager, pour l’exploitant s’installant sur ses espaces-tests, de vendre ses produits à la 

restauration collective, et ainsi s’ancrer de manière pérenne sur le périmètre, grâce à des contrats 

avec les collectivités.  

 

    3.3. La préservation du foncier agricole, par le biais d’une limitation et d’une 

réglementation de l’étalement urbain  

3.3.1. Une préservation du foncier agricole grâce à de nouvelles politiques d’urbanisme en 

termes d’étalement urbain  

 

Une autre stratégie est observable dans tous les documents. Il s’agit de la préservation du foncier 

agricole. Nous avons pu noter que celle-ci s’effectue surtout grâce à la réglementation de l’étalement 

urbain.  

En effet, au niveau régional, la feuille de route NeoTerra [13] le mentionne dans son ambition n°10, 

qui vise à “la préservation des terres agricoles et forestières”. Pour cela, la Région souhaiterait réduire 

la consommation d’espace, dépolluer les friches industrielles, et réduire les friches urbaines.  

Le Département compte également préserver les espaces naturels et agricoles en limitant le 

développement urbain à l’aide de la planification spatiale et des documents d’urbanisme. 

 

Cependant, dans le Livret final de capacité alimentaire de Gironde [5], On trouve également la 

constitution de réserves foncières à vocation agricole et viticole, avec l’aide de la SAFER, afin de 

permettre l’installation de nouveaux agriculteurs, notamment dans le cadre de terres gérées par une 

commune. À ce jour, 200 ha sont stockés via la SAFER sur une quarantaine de communes.  

 

Deux autres outils intéressants sont la création de Périmètres de Protection des Espaces Agricoles et 

Naturels Périurbains (PEANP) afin de pérenniser les espaces agricoles périurbains et celle de Zones 

de Préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles (ZPENS). De plus, une Charte des Espaces 

Naturels, Agricoles, Forestiers et Urbanisés de la Gironde (NAFU 33) a été signée en octobre 2012, 

notamment par le Département de la Gironde, l'État, la Chambre d’Agriculture de la Gironde et le 
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SYSDAU. Cette charte n’a pas de visée réglementaire, mais vise à promouvoir, par des exemples 

vertueux, les outils de préservation et de la valorisation des espaces agricoles et forestiers et de 

densification urbaine. Le but final étant de “favoriser la protection et la valorisation des espaces 

naturels et agricoles, en tant que “biens communs”, notamment en faveur de projets liés à la capacité 

alimentaire ”et d'intégrer la protection et la valorisation des espaces agricoles dans les documents 

d’urbanisme et les projets de territoire à l’échelle intercommunale”.  

 

Les orientations du SCoT [7] en lien avec l’agriculture reflètent de nouveau cette volonté de préserver 

le foncier. En effet, si on s’intéresse au volet Urbanisme par exemple, on remarque qu’il prône un 

modèle polycentrique (Figure 10) , c’est-à-dire qui privilégie le développement autour des pôles 

urbains existants, afin de limiter l’étalement urbain sur les zones plus rurales qui pourraient être 

préservées.  

 
Figure 10 : Scénario d'urbanisme souhaité et partagé par les acteurs du Syndicat Mixte de Sud Gironde 

Les mesures de préservation du foncier sont nombreuses sur les différentes constructions Sud 

girondines. Plusieurs outils sont mis en place afin de stocker des terres agricoles. Cela présente donc 

un réel avantage pour Porte-greffe, lors de la recherche de foncier pour implanter ses espaces-tests, 

et par la suite pour les candidats à l’installation, qu pourront contacter les différents acteurs 

mentionnés précédemment afin de trouver des parcelles agricoles.  

 

3.3.2. Des politiques foncières axées autour des enjeux environnementaux  

 

À la lecture des divers dispositifs, il nous a été possible de faire dégager une volonté de préserver le 

foncier agricole comme cela a déjà été exposé. Cette volonté s’inscrit notamment dans une ambition 

plus vaste de prise en compte des enjeux environnementaux par les structures à l’origine de ces 

dispositifs.  
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Ainsi, dans le Livret final de capacité alimentaire de Gironde [5], une série d'objectifs est fixée 

concernant le foncier agricole s’axant autour des questions environnementales, notamment la 

question des sols ou des ressources en eau.  

Ainsi, au sein de ces objectifs, la notion de préservation revient régulièrement, quant à la question de 

l’agriculture. Un objectif illustre cette tendance à la préservation du foncier : “préserver le foncier 

disponible, les sols, les ressources en eau et la qualité paysagère.” 

Afin de mener à bien cet objectif, le Département a mis en place plusieurs outils. Parmi eux, nous 

pouvons citer la Politique de l’eau et politique agricole. La question de l’eau et son rôle dans l’activité 

agricole, est bien identifiée par le Département. Ainsi, on peut lire en référence à ces politiques : “Pas 

de protection agricole de qualité sans eau saine!”. Le Département veille ainsi à limiter les rejets 

polluants pouvant impacter la qualité de l’eau et mène une démarche globale d’économie d’eau 

potable.  

Ces outils sont aussi utilisés dans le cadre du PACTE Sud Gironde [6], puisqu’il est stipulé dans ce 

document que le Sud Gironde s’engage à “renforcer la politique foncière pour préserver les ressources 

et espaces agricoles”, en s’appuyant sur l’InterSCoT et les différents dispositifs fonciers (SAFER, ENS, 

espace de protection de l’agriculture urbaine…). 

 

Lors des entretiens, nous avons également pu apprendre que le Syndicat mixte de Sud Gironde a mis 

en place certaines stratégies lors de la rédaction du SCoT afin de préserver les espaces naturels et 

agricoles. En effet, faisant face à une consommation très importante de foncier, celui-ci étant 

abordable mais restant assez proche de la métropole bordelaise, ils ont décidé de limiter le mitage 

des espaces agricoles. De même, le nombre de mètres carrés alloués à chaque parcelle constructible 

a été abaissé, induisant une diminution de 45% de la consommation de foncier naturel agricole ces 

dernières années.  

 

La préservation du foncier agricole inclut donc la prise en compte des enjeux environnementaux 

associés à l’activité agricole. Dans le cadre du projet de Porte-Greffe, en favorisant l’installation de 

nouveaux agricoles via la mise en place d’espaces-test, Porte-Greffe agit en faveur de la 

préservation du foncier agricole. La prise en compte de ces enjeux environnement sera donc à 

prendre en compte dans la mise en place du projet.  

 

 

3.3.3. Une volonté de préservation des paysages agricoles, véritables atouts du Sud Gironde 

 

La préservation des paysages néo-aquitains est un élément récurrent dans les documents 

étudiés.  

Bien que pas explicitement abordée dans la feuille de route NeoTerra [13], on pourrait toutefois 

arguer qu’en préservant l’agriculture, on préserve déjà d’une certaine manière les paysages, puisqu’il 

s’agit bien souvent d’un rôle attribué à cette dernière.   

De plus, avec son ambition n°8 intitulée “La préservation de la biodiversité”, on contribue aussi à la 

préservation des paysages. En effet, la Région a pour objectif de créer 25 nouvelles réserves naturelles 
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d’ici 2030. Elle a ainsi commencé à acquérir différents terrains à haute valeur écologique et 

patrimoniale, mais on quitte là le cadre agricole.  

 

En revanche, cet aspect est bien présent dans le Livret final de capacité alimentaire de Gironde [5]. 

Dans ce dernier, l’importance de la préservation de la qualité paysagère des espaces agricoles apparaît 

dans un des grands objectifs du livret : “préserver le foncier disponible, les sols, les ressources en eau 

et la qualité paysagère”. C’est via la politique de préservation des paysages du Département de la 

Gironde que cet objectif est rempli. Dans cette politique, les paysages agricoles sont décrits comme 

ayant un rôle déterminant dans les grands enjeux de société que sont la préservation de la 

biodiversité, la sécurité alimentaire, la maîtrise du foncier, mais aussi l’image des terroirs. Il est donc 

central de préserver cette valeur paysagère en zone rurale comme en zone urbaine, où les “espaces 

naturels et agricoles représentent des aménités qu’il est important de maintenir ou de créer”.  

 

Dans le PACTE Sud Gironde [6], suivant la même logique, on retrouve la question paysagère 

attribuée à l’agriculture dans deux objectifs de son Enjeu n°2, à savoir l’Objectif 1 : “Se préparer à 

accueillir 30 000 habitants à l’horizon 2035 en s’appuyant sur les centralités et le développement 

d’une offre de logements accessibles et adaptés” pour lequel il est nécessaire d’affirmer dans les 

documents d’urbanisme un projet de territoire fondé sur un développement maîtrisé et équilibré 

favorisant la valorisation des paysages de qualité et la préservation des milieux naturels. La question 

des paysages se retrouve aussi dans l’Objectif 2 de ce même objectif : “Préserver l’environnement par 

une gestion raisonnée et équilibrée des ressources naturelles et paysagères et favoriser une meilleure 

connaissance et prise de conscience des risques naturels par les habitants”. En vue de parvenir à ces 

objectifs, le Département s’engage à “Préserver la grande diversité des paysages et la biodiversité”. 

 

Enfin, dans les volets Protection et mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers, 

Préservation et mise en valeur des ressources naturelles et Lutte contre l’étalement urbain du SCoT 

[14], la notion de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers revient également. En effet, 

l’urbanisation est décrite comme entraînant une banalisation des paysages qui pourrait nuire à 

l'attractivité du Sud Gironde. À la suite de l’entretien avec la Directrice du Pôle Territorial et du Syndicat 

Mixte du Sud Gironde, l’idée que la valeur paysagère attribuée à l’agriculture était un des principaux 

arguments pour la préserver a été confirmée. En effet, le paysage et plus globalement le patrimoine 

du Sud Gironde est décrit comme un de ses principaux atouts et une des raisons encourageant 

l’installation de nouveaux habitants.  

 

 

De même, en favorisant l’installation agricole mais aussi en mettant en place ses espaces-test Porte-

Greffe agit en faveur de la préservation du foncier agricole et donc des paysages qui lui sont 

associés. Cet enjeu de la notion des paysages est assez important sur “les Sud Gironde” dont les 

paysages constituent un atout majeur.  

 

 

Tout au long de la partie précédente, nous avons pu observer que malgré le fait que ces différentes 

constructions ne soient pas assez solides pour faire territoire, elles suivent néanmoins des lignes 
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stratégiques de développement, dont de nombreuses font résonance avec le projet de l’association 

Porte-Greffe.  

Nous allons maintenant voir que ces stratégies sont d’ores et déjà appuyées par des actions, que nous 

avons répertoriées ci-dessous et résumées dans la Figure 11.  

 
Figure 11 : Les grands types d'actions agricoles et alimentaires menées en Sud Gironde 

IV- Actions en accord avec le projet Porte-Greffe, menées sur les Sud Gironde 

en lien avec l’agriculture et l’alimentation 

 

De nombreuses actions et projets s’inscrivent dans les grandes lignes stratégiques présentées 

précédemment, se développent en Sud Gironde. Nous avons sélectionné les actions qui sont en phase 

avec le projet des espaces-test de Porte Greffe. 

Ces actions ont été répertoriées principalement dans le PACTE, mais il y a également des projets en 

lien avec l’agriculture et l’alimentation qui sont accompagnés par Cap Solidaire et le programme 

LEADER. Certains de ces projets ont également été mentionnés lors des entretiens avec les différents 

acteurs. Cependant, très peu d’informations de ce type ont pu être trouvées directement sur les sites 

internet des Communautés de Communes qui font parties du SCoT.  

L’ensemble de ces actions et projets sont répertoriés sur la carte suivante (Figure 11) en se basant sur 

la zone définie par l’Atlas de Nouvelle Aquitaine sur lequel se définit le programme LEADER 

accompagnant de nombreux projets. 
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Figure 12 : Recensement des actions et projets en phase avec Porte-Greffe sur les Sud Gironde 

4.1 Une sensibilisation de la population à une transition agro écologique 

4.1.1 Une éducation aux questions environnementales et de développement durable 

 

Diverses actions de sensibilisation de la population sont menées sur les périmètres du Sud Gironde 

autour des thématiques de l’écologie, de l’alimentation, de l’agriculture, ou encore sur la nécessité de 

consommer davantage de produits locaux.  

Ces actions sont majoritairement menées par l’association l’Auringleta, qui est une association 

d’éducation à l’environnement et au développement durable. Elle propose ainsi diverses formations 

pour les particuliers autour des thématiques de compostage, de jardinage et de soutien technique.  

Leur objectif est le développement des jardins partagés, tout en utilisant les pratiques traditionnelles 

du Sud-Ouest, afin de faire perdurer les savoir-faire [6].  

 

Ces actions de sensibilisation de la population semblent assez éloignées du projet de Porte Greffe, 

mais il nous a semblé pertinent de les mentionner, car elles indiquent une certaine dynamique et une 

volonté d’impliquer la population dans la relocalisation de l’agriculture et de l’alimentation durable. 

 

4.1.2 Une introduction de l’alimentation durable au sein des familles via des activités pédagogiques 

 

L’association Rebond 33 a été créée en 2018 le Jardin Extraordinaire à Loupiac qui a plusieurs 

missions, dont la première l’approvisionnement la cantine municipale en légumes bio afin que les 
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enfants aient accès une alimentation saine. Ce jardin a également d’autres objectifs notamment 

pédagogiques, afin de partager des connaissances et des pratiques de permaculture aux enfants et à 

leurs parents, et de convivialité en rassemblant les habitants de la commune.  

À l’heure actuelle, son objectif est de sensibiliser les jeunes et les adultes au lien entre l’alimentation, 

l’environnement et la santé, mais aussi aux jardins potagers. 

Dans le cadre du programme LEADER, le pôle territorial du Sud Gironde a pour projet de mettre en 

place un défi “foyer à Alimentation positive” en 2021. Ce défi a pour but d’encourager la 

consommation et l’achat de produits bio et locaux, mais surtout de démontrer que l’adoption d’une 

telle habitude de consommation n’augmente pas le budget alimentaire (Annexe 6). 

4.2 Collaboration et coopération entre les acteurs du Sud Gironde en lien avec 

l’agriculture et l’alimentation  

4.2.1 Mise en réseau des agriculteurs et des acteurs de la restauration collective 

 

La collaboration entre les différents acteurs est notamment développée par Cap Solidaire. Cap 

Solidaire a en effet pour mission de fédérer ces acteurs pour qu’ils puissent agir et travailler ensemble. 

Pour cela, dans le cadre d’une Démarche Alimentaire Territoriale, quatre ateliers ont été animés 

autour de différentes thématiques concernant l’alimentation. Le but de ces ateliers était de créer des 

liens entre les différents acteurs travaillant sur les mêmes sujets et avec des objectifs similaires. Ces 

ateliers portaient sur la sensibilisation du public à une alimentation saine et durable, le gaspillage 

alimentaire dans les cantines, l’approvisionnement local et bio des restaurations collectives et 

l’installation de porteurs de projets alimentaires bio/locaux [15]. Il peut être pertinent pour Porte 

Greffe de prendre contact avec Cap Solidaire pour s’intégrer dans cette Démarche Alimentaire 

Territoriale et être mis en lien avec les différents acteurs ayant participé aux ateliers. 

Lors de l’atelier sur l’approvisionnement des restaurations collectives, la Chambre d’Agriculture s’est 

engagée à participer et à faciliter la mise en relation des producteurs et des restaurations collectives 

[16]. Un travail d’optimisation d’approvisionnement local des restauration collectives est également 

mené par l’association Le Rituel qui expérimente des solutions avec les acteurs. Ils ont notamment 

mis en place une plateforme pour la gestion et la commande en ligne des restauration collectives afin 

de lever les freins logistiques pour acheminer les produits (Annexe 6).  

 

4.2.2 Une facilitation de l’accès à une alimentation locale diversifiée, grâce à une 

fédération des agriculteurs 

 

Il y a également divers projets qui sont menés dans le but d’aboutir à une meilleure collaboration 

entre les agriculteurs eux-mêmes et avec les consommateurs. Le Collectif d’Animation Locale en Sud 

Gironde (CALS), a développé récemment un Réseau Alimentaire Social et Solidaire afin de proposer 

une alimentation de qualité pour tous y compris, les populations défavorisées (Annexe 6). La Friche 

Demain, est également porteuse d’un projet d’épicerie sociale et solidaire itinérante, avec des points 

relais. Cela permettrait de mettre en réseau et de promouvoir différents projets et initiatives locales. 

La Friche Demain a aussi pour projet d’initier et d’animer des réseaux, qu’ils soient fédératifs ou 

collectifs, de maraîchers permaculteurs en Sud Gironde [6]. Des regroupements d’agriculteurs se 
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forment également comme “Les Paysans d’Aqui 33” réseau de paysans du Sud Gironde localisé à La 

Réole. Ce réseau permet de promouvoir les exploitations répondant au cahier des charges du 

regroupement, c’est à dire être localisé à moins de 60km autour de la Réole et présenter une 

démarche environnementale, avec si possible en production en agriculture biologique. Cela permet à 

ces agriculteurs de bénéficier d’une meilleure visibilité, et d’organiser des distributions via le site 

Cagette.net (Annexe 6). Ce regroupement d’agriculteurs pourrait travailler avec l’association Porte 

Greffe afin de lui mettre des terres à disposition en vue de l’installation d’un espace test. Une 

agricultrice étant membre d’un collectif “Les bios du canal” a également mentionné, lors d’un 

entretien, d’autres organisations similaires à des collectifs d’agriculteurs, comme la ferme de Marquot 

sur laquelle il y a plusieurs agriculteurs qui sont associés. Sur le Sud Gironde, il semblerait y avoir une 

certaine dynamique de collaboration entre les agriculteurs qui pourrait être bénéfique à Porte Greffe 

pour y développer son projet d’espace test. 

 

4.3 Un accompagnement technique et entrepreneurial à l’installation des porteurs 

de projets agricoles et alimentaires 

 

Les porteurs de projets alternatifs agricoles et alimentaires peuvent être accompagnés de diverses 

manières en Sud Gironde. Leur objectif est d’accompagner des projets émergents et d’aider à la 

coopération entre les différents acteurs de la filière concernée par le projet. (atelier 3)  

Co-actions est une coopérative située à Captieux, dont la mission est de permettre aux entrepreneurs 

Sud-Girondins de tester leurs projets en conciliant liberté et sécurité, Co-actions leur fournissant 

solidarité et savoir-faire. Ces entrepreneurs participent également à la vie partagée de la coopérative 

de co-actions [8]. Co-actions semble avoir un principe similaire à Porte Greffe qui consiste à proposer 

aux porteurs de projets de tester leur activité bien qu’elles soient diverses pour Co-actions, une mise 

en lien avec cette structure pourrait être intéressante.  

Dans le cadre du programme LEADER, une étude marketing territoriale est également menée à Bazas 

afin de valoriser les produits issus de l’élevage notamment de la race Bazadaise. 

 

Un autre projet porté par l’ADIAPH (Association pour le Développement, l’Insertion et 

l’Accompagnement des Personnes Handicapées), consiste à créer une couveuse pour les jeunes 

maraîchers, en mettant à leur disposition des terrains agricoles. Ils apportent également un soutien 

de main d'œuvre avec les personnes handicapées. De plus, les maraîchers peuvent bénéficier de leur 

logistique de distribution et de transformation du produit pour le conserver [6]. L’aspect de 

l’accompagnement technique par le biais de formation est également important, c’est pourquoi 

l’agricultrice, que nous avons contacté lors de nos entretiens, a le projet de créer un centre agro-

écologique à Barie. Son objectif serait, en plus des formations, de mettre des terres à dispositions des 

porteurs de projet au cours de la formation pour qu’ils puissent expérimenter leur activité. Ces deux 

projets sont assez proches de celui de Porte Greffe, il est donc pertinent que Porte Greffe ait 

connaissance de ces projets pour peut-être travailler ensemble. 
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4.4 Un accompagnement à l’installation et à la transmission des exploitation 

agricoles du Sud Gironde 

4.4.1 Identification des exploitations agricoles en fin d’activité afin de faciliter leur 

transmission  

 

La relocalisation de l’agriculture est une thématique dont s’emparent différents acteurs 

institutionnels. En effet, ce sont les Communautés de Communes, ainsi que les mairies, qui sont les 

plus actives dans ce domaine d’actions.  

D’après le PACTE, la Communauté de Communes du Bazadais a pour projet de créer un observatoire 

agricole pour répertorier les exploitations agricoles et identifier celles n’ayant pas de repreneur 

potentiel. Ce projet permettrait effectivement de faciliter leur transmission en mettant à disposition 

des porteurs de projets les informations de ces exploitations agricoles. Porte Greffe pourrait tirer 

profit de ce projet pour installer des espaces test sur ces exploitations. 

4.4.2 Préservation du foncier agricole pour favoriser l’installation des agriculteurs 

 

Les mairies de Targon et de Loupiac ont le même projet d’installer des maraîchers sur des terres 

disponibles appartenant à leurs communes, dans le cadre d’une régie agricole communale. Leur 

objectif est de produire les légumes du restaurant scolaire communal, mais aussi de faciliter 

l’approvisionnement des communes voisines et du collège en produits bio et locaux [6]. La chambre 

d’agriculture a mis en place une convention avec les Communautés de Communes et la SAFER, à 

laquelle a aussi participé le programme LEADER du Sud Gironde pour le portage foncier en octobre 

2019. L’objectif est de développer des outils de préservation du foncier. L’idée est alors d’identifier 

des terrains non utilisés voire libres, et de faire du stockage. La SAFER rachète par la suite le terrain, 

pour le restituer à un exploitant qui viendra solliciter du foncier dans ce périmètre-là. Il s’agit d’un 

moyen de préserver la terre agricole. Cela permet d’assurer que ces terres ne soient pas utilisées pour 

l’urbanisation et soit disponible et à disposition d’agriculteurs souhaitant s‘installer. 

 

Par ailleurs, certaines communes ont également cette volonté, cédant des terrains communaux à des 

associations assurant le maintien agricole. C’est le cas de la commune de Loupiac par exemple.  

 

La diversification agricole est également au sein de la dynamique d’installation d’agriculteurs, en effet 

le programme LEADER accompagne notamment l’installation de deux artisans boulanger à Barie et les 

accompagne pour la mise en place des points de vente, mais aussi un éleveur de chèvre à Bazas. Cette 

diversification des installations agricoles semble montrer une certaine ouverture d’esprit et donc 

probablement de possibilité de développement d’espace test d’élevage ovins par exemple. 

L’USSGETOM (l’Union des Syndicats du Sud Gironde pour l’Enlèvement et le Traitement des Ordures 

Ménagères) a également un programme alimentaire territorial dans le cadre d’un ancrage territorial 

de l’alimentation [6]. Globalement, l’ensemble de ces projets de relocalisation de l’agriculture vont 

dans le sens de Porte Greffe qui consiste à réinstaller des agriculteurs. 

À l’issue de l’analyse des divers actions menées sur les Sud Gironde on peut remarquer qu’il y a donc 

déjà une dynamique de reterritorialisation de l’agriculture et une volonté de réinstaller des 
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agriculteurs sur le Sud Gironde ce qui est totalement en phase avec l’objectif des espaces-test. 

Cependant, il n’y a pas encore à l’heure actuelle d’espace-test sur le Sud Gironde, Porte Greffe 

pourrait donc tout à fait se déployer sur cette zone géographique en travaillant en coopération avec 

les différents acteurs cités précédemment. 

De plus, lors des entretiens, les acteurs interviewés étaient enthousiastes quant à l’idée de 

développer des espaces-test en Sud Gironde. D’après eux, Porte Greffe a sa place en Sud Gironde, 

car le projet d’espace test s’inscrit bien dans la dynamique et les stratégies actuelles des 

constructions Sud girondines. Cependant, de nombreuses interrogations émergées de leur part 

quant au fonctionnement et à l’aspect technique de la mise en place d’espaces-test par Porte-Greffe 

sur le Sud Gironde, à laquelle il revient maintenant à Porte-Greffe de répondre en poursuivant le 

travail que nous avons déjà engagé.  

Conclusion  

Au cours de ce projet, nous avons essayé d’apporter une meilleure compréhension de ce qu’est le Sud 

Gironde afin que Porte Greffe puisse y déployer ses activités d’espaces-test et être bien accueillie par 

les acteurs.  

 

A travers la lecture de plusieurs dispositifs aux différentes échelles, nous avons pu remarquer que le 

Sud Gironde n’a pas un contour clairement défini, celui-ci variant selon les acteurs qui se l'approprient.  

Dans les dispositifs, il apparaît également que les différents Sud Gironde sont construits à partir de 

justifications et logiques différentes. Certains ont des justification administratives, institutionnelles, 

tandis que d’autres se basent davantage sur une volonté de mettre en relation les acteurs des actions 

de développement territorial sur un périmètre géographique qui forme le Sud Gironde. Cependant 

lors des entretiens, il semblerait qu’aucune construction de ces différents Sud Gironde ne soit basée 

sur une construction multidimensionnelle comme cela devrait être le cas pour faire territoire. Le Sud 

Gironde n’est donc pas un, ni des territoires, mais plutôt un ensemble de constructions aux 

justifications différentes. 

 

Néanmoins, à travers la lecture des dispositifs et la réalisation des entretiens, nous avons voulu faire 

ressortir les grandes lignes stratégiques communes portées à différentes échelles pour le Sud Gironde 

nous permettant de faire émerger les dynamiques agricole, alimentaires et environnementales de ces 

Sud Gironde et de nous assurer de leur cohérence avec le projet de Porte-Greffe. Ainsi, différentes 

mesures sont prises afin d’accompagner les agriculteurs dans la pérennisation de leur activité et leur 

transition agroécologique. Il y a aussi une volonté de créer de nouveaux débouchés locaux pour les 

agriculteurs, afin de faire face à la hausse de la demande de la population et de la restauration 

collective en produits bio et locaux, avec l’appui du conseil départemental et de la chambre 

d’agriculture notamment. La préservation du foncier fait partie d’une des stratégies majeures 

également, grâce notamment à une limitation de l'étalement urbain, afin de préserver une activité 

agricole sur le Sud Gironde et une certaine qualité paysagère. 

 

Dans le cadre de ces stratégies, de nombreuses actions et projets sont actuellement implantés en Sud 

Gironde ou en cours de développement. Nous avons sélectionné ceux étant le plus en phase avec le 

projet d’espace test de Porte Greffe, comme Co-action, Paysans d’Aqui, le projet de création de Centre 



33 

de formation agro-écologique, l'observatoire agricole ou encore la convention pour le portage du 

foncier avec le programme LEADER.  

 

À la vue des différentes stratégies mises en place sur les Sud Gironde que nous avons pu faire ressortir 

au cours de notre travail et des actions menées dans la lignée de ces grandes stratégies, il nous 

apparaît que les dynamiques des Sud Gironde sont en cohérence avec le projet de Porte-Greffe.  

 

Il s’agit ici d’un premier panorama des dynamiques mises en place sur les Sud Gironde et elles ne 

découlent que des dispositifs que nous avons pu étudier ainsi que des personnes que nous avons pu 

interviewés. Ce panorama ne prétend donc pas être complet mais il amorce plutôt un début de 

réflexion pour l’association Porte-Greffe et la chaire Crisalidh qui l’accompagne.  

 

Encadré n°2 : Pistes de poursuite du projet pour Porte-Greffe et la chaire Crisalish 
 
→ Répondre aux interrogations des acteurs sur le fonctionnement des espaces-test par Porte-

Greffe 

Lors des divers entretiens, il est ressorti que les acteurs interviewés étaient plutôt favorables à un 

projet d’espace-test sur leur territoire. Cependant, de nombreuses interrogations ont émergées 

quant à la manière dont ce projet serait mené (origine du foncier, propriété des animaux, personne 

en charge des éventuelles subventions…). Il tient donc maintenant à Porte-Greffe, en poursuivant 

le travail mené, de reprendre éventuellement contact avec les acteurs interviewés pour engager 

une la mise en place d’éventuelles collaborations et d’apporter les informations complémentaires 

recherchées.  

 

→ Poursuite des entretiens d’acteurs  

Comme il a déjà pu être détaillé dans ce rapport, nous avons été en capacité de nous entretenir 

avec 6 acteurs que nous avions ciblés au préalable. La liste des acteurs qui nous semblaient clé pour 

la compréhension des dynamiques du Sud Gironde et sa réceptivité au projet de Porte-Greffe été 

plus longue mais nous n’avons malheureusement pas pu tous les contacter.  

Dans l’optique de poursuivre le travail déjà mené, il pourrait être intéressant pour Porte-Greffe de 

contacter les autres acteurs identifiés, dont la liste est fournie dans l’Annexe 5.   

 

→ Prendre en compte les systèmes alternatifs d’agriculture 

Nous avons aussi remarqué lors des entretiens qu’il y a des formes différentes de fermes qui 

émergent avec des collectifs ou encore des agriculteurs qui s’associent. Cela montre que les 

agriculteurs font preuve d’une volonté de changer le système agricole classique, ce qui est une 

dynamique favorable au développement d’espaces-test en Sud Gironde. Il pourrait aussi être 

intéressant pour Porte Greffe de s’informer sur ces types de fermes qui se développent de plus en 

plus, comme les collectifs ou encore les micro-fermes, qui sont des formats innovants et qui 

prennent de l’ampleur. 
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Annexe 2 : Grille de lecture des dispositifs supra-Sud Gironde 

Questions Nom du document  

Quelle structure est à 
l’origine du dispositif?  
Qui la compose?  

 

Quelles sont les 
compétences agricoles de 
cette structure? 

 

Sur quel territoire agit ce 
dispositif? Quel périmètre 
géographique?  

 

Quelle est la dynamique 
agricole sur ce périmètre?  

 

Quel historique en amont de 
ce dispositif? 

 

Quels sont les objectifs de 
ce dispositif? 
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file://///Users/claraoosthuyse/Desktop/EGéA/Projet%20Porte-Greffe/Rapport%20projet%20Porte-Greffe.docx%23_Toc40708688
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Quelles sont ses grandes 
stratégies? 

 

Les différents acteurs sont-
ils mentionnés?  
Si oui, quels sont les liens 
existants entre eux?  

 

L’agriculture est-elle 
abordée? 

 

L’environnement est-il 
abordé?  

 

Le foncier agricole est-il 
abordé?  

 

Le rôle paysager de 
l’agriculture est-il souligné?  

 

Quelles sont les stratégies 
pour relocaliser 
l’alimentation?  

 

Quelles stratégies pour 
reterritorialiser 
l’agriculture?  

 

Comment sont 
accompagnés les projets 
innovants?  

 

Est-ce que le Sud-Gironde 
est mentionné/reconnu 
dans ce dispositif?  

 

Si oui, quel périmètre 
géographique accorde-t-il à 
ce territoire?  
Comment le dispositif 
s’inscrit-il sur ce territoire ? 

 

 

 

Annexe 3 : Grilles de lecture des dispositifs internes au Sud Gironde 

Questions Nom du document  

Quelle structure est à 
l’origine du dispositif?  
Qui la compose?  
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Quelles sont les 
compétences agricoles de 
cette structure? 

 

Sur quel territoire agit ce 
dispositif? Quel périmètre 
géographique?  

 

Quelle est la dynamique 
agricole sur ce périmètre?  

 

Quel historique en amont de 
ce dispositif? 

 

Quels sont les objectifs de 
ce dispositif? 

 
 

Quelles sont ses grandes 
stratégies? 

 

Les différents acteurs sont-
ils mentionnés?  
Si oui, quels sont les liens 
existants entre eux?  

 

L’agriculture est-elle 
abordée? 

 

L’environnement est-il 
abordé?  

 

Le foncier agricole est-il 
abordé?  

 

Le rôle paysager de 
l’agriculture est-il souligné?  

 

Quelles sont les stratégies 
pour relocaliser 
l’alimentation?  

 

Quelles stratégies pour 
reterritorialiser 
l’agriculture?  

 

Comment sont 
accompagnés les projets 
innovants?  
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Annexe 4 : Questionnaire-type utilisé lors des entretiens  

Guide d’entretien semi-directif  
 
Étude centrée sur des personnes  
En bleu sont notées les attentes des enquêtrices, qui pourront être obtenues grâce aux exemples de 
questions mentionnés dans ce guide.  
  
I- Pour commencer 
Présentation de notre projet, notre démarche, etc. 
Éventuellement demander si on peut enregistrer l’appel/le Skype.  
Annoncer la durée envisagée : environ 1h à priori 
 
T1 : Présentation de l’interlocuteur  
Pouvez-vous nous expliquer rapidement en quoi consiste votre métier?  
Depuis combien de temps êtes-vous/travaillez-vous dans cette structure ? 
A quelle échelle travaillez-vous?  
 
-Rôle /département dans la structure (titre du poste) 
-Actions qu’il mène  
-Ancienneté dans la structure → donne une idée de la connaissance du territoire  
-Échelle de travail  
 
T2 : Présentation de la structure (CdC, …) 
Rôle de la structure? Compétences?  
Missions? Objectifs?  
Interaction avec d’autres acteurs?  
 

• Valeurs de la structure 
• Objectifs de travail 
• Type de missions/projets effectuées 
• Accompagnement/soutien aux agriculteurs  
• Coopération/travail avec d’autres acteurs ? 
• Quels acteurs? 
• Par quel biais se fait le lien/ quelle coopération? 

 
Avez-vous remarqué des changements depuis que vous êtes ici ?  

Si oui : Lesquels? Pourquoi ont-ils eu lieu? 
• changement de stratégie agricole 
• raison du changement 

 
T3 : Principaux projets à venir de la structure  
Quels sont les projets à venir de votre structure?  

• Pour relancer sur les missions 

 

II- Perception du Sud Gironde → pour des questions de sentiments, il est assez important de poser 
les mêmes questions, de la même façon 
T1 : Sentiment d’appartenance au territoire  
Avez-vous l’impression d’appartenir au territoire Sud Gironde en tant qu’acteur ? 
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Quels sont les atouts du Sud Gironde ? Comment en tire-t-il profit ? 
• Emplacement géographique dans un territoire plus large (gironde/Lot et Garonne?)  
• Activités économiques  
• Lignes de transports 
• Diversité écologique/environnementale 

 
T2 : La population du Sud Gironde 
Est-ce que la population est investie dans la dynamique du territoire?  

• Activités économiques soutenues par la population 
• Population réceptive aux innovations/changements sur le territoire: 
• Lieux de rencontres entre population et autres acteurs : réunions de sensibilisation, 

mobilisation, fêtes…  
• Demande de changements de la part de la population, en termes d’alimentation, 

d’agriculture? 

 
T3 : Enjeux du territoire  
A quels enjeux a-t-il dû faire face dans le passé? 

• Historique général du territoire/évènements marquants : 
• Cause de ces évènements : 

Quels sont les enjeux auxquels fait face le territoire Sud Gironde actuellement? 
• Problématiques actuelles économiques, sociales, environnementales 

 
T4 -Géographie du Sud Gironde 
Jusqu’où s’étend le Sud Gironde selon vous ? 

• Quelles communautés de communes le composent: 
• Explication de cette délimitation: 

 
III- L’agriculture dans le Sud Gironde  
T1 : Mode de culture 
Quelle est le modèle majoritaire de l’agriculture observable sur ce territoire?  
Agriculture biologique ?  

• Types de cultures, mono ou polyculture? intensif? 
• Pratiques agricoles/environnementales 
• Quelle importance dans l’économie du territoire 
• Localisation sur le territoire / répartition homogène  
• Part du bio  

 
T2 : Organisation des fermes 
Est-ce que ce sont davantage des fermes issues d’une succession familiale? Y a t-il de nombreuses 
installations hors cadre familial? 

• Quel rapport installation hors cadre familiale/succession familiale 
• Accompagnement/ incitation succession familiale: 
• Accompagnement à l’installation hors cadre familial: 

 
Est-ce que des collectifs voit le jour ? Des modèles de coopération entre agriculteur? 

•  modèle d’organisation innovant? (collectif, coopération…) : 
• quel accompagnement:  

 
Y’a-t-il des projets de reterritorialisation de l’agriculture menés par sa structure?  

• projections dans le futur  
• quels projets 
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IV- L’alimentation dans le Sud Gironde  
T1 : La place des circuits-courts et de proximité  
Rappeler brièvement la définition  

• pour la population générale  
• quelle définition de “proximité” 
• difficultés/facilités à trouver des agriculteurs adoptant l’idée  
• demande de la population 
• quel contact a la population avec les agriculteurs 
• mise en lien entre les acteurs ayant un même objectif/ambition 

 
T2 : La restauration collective 

• agriculteurs bio 
• circuits courts et de proximité :  
• difficultés/facilités à trouver des agriculteurs voulant approvisionner la restauration 

collective 

 
T3 : L'économie sociale et solidaire  
Rappeler brièvement la définition 

• soutien à l’économie sociale et solidaire 
• projet liant ESS et agriculture 

 
Y a-t-il des projets de relocalisation de l’agriculture menés par sa structure?  

• projections dans le futur  
• quels projets 

 
V- Pour terminer  
T1 : Sa structure et le Sud Gironde 
Investissement de sa structure dans les projets agricoles et alimentaires à l’échelle du Sud Gironde?  
→ Si non, est-ce que cela serait envisageable? 
        en adéquation avec les valeurs/objectifs?  
 
Un espace-test en élevage ovin serait-il en adéquation avec la dynamique territoriale?  
→ Si non, est-ce qu’un autre type d’espace-test serait plus adapté?  
 
D’autres contacts à nous donner?  
 

Annexe 5 : Liste des acteurs contactés et identifiés 

  

Structure Contact (nom, numéro, mail) Date de rdv 

Région Nouvelle-
Aquitaine  

Jonathan DELPECH  
jonathan.delpech@nouvelle-aquitaine.fr 
07.78.02.13.46 

• Nous a redirigé vers Mme GUILLAUME 

 

 

 

  

Région Nouvelle-
Aquitaine  

Anne-Gaëlle GUILLAUME 11/05/20 

mailto:jonathan.delpech@nouvelle-aquitaine.fr


41 

Chargée mission régionale sur le territoire Sud Gironde, 
Pôle Délégation à l'Aménagement du Territoire et à 
l’Attractivité Régionale (DATAR) 
anne-gaelle.guillaume@nouvelle-aquitaine.fr  
06.12.60.92.68  
05.57.57.82.66 

Département de 
la Gironde  

Julie LAILLAU  
Doctorante chercheuse à l’INRAe de Bordeaux dans le 
cadre d’un programme de recherche sur les politiques 
alimentaires départementales 
06.79.49.88.74  

04/05/20 

Département de 
la Gironde 

Fatima Ahssice 
Conseil départemental, Sud Gironde  
f.ahssice@gironde.fr  

Pas de rdv 
pendant la 
durée du projet  

Département de 
la Gironde  

Gaëlle Menard 
Conseil départemental, questions alimentaires 
g.menard@gironde.fr  

Pas de rdv 
pendant la 
durée du projet 

Département de 
la Gironde  

Anne Hermann  
a.hermann@gironde.fr  

Pas de réponse  

Chambre 
d’agriculture de la 
Gironde 

Antenne ADAR Sud Gironde 
05.56.63.02.55 
Adar.langon@gironde.chambagri.fr  

Pas de réponse 

Chambre 
d’agriculture de la 
Gironde  

05.56.79.64.00 
com@gironde.chambagri.fr 

• Nous ont redirigées vers M. RICADAT 
f.ricadat@gironde.chambagri.fr 

Pas de réponse 

CdC du Bazadais economie@cdcdubazadais.fr 
05 56 25 28 81  
06 43 26 28 68 

Pas de rdv 
possible 
pendant la 
durée du projet 

CdC du Sud 
Gironde  

contact@cdcsudgironde.fr  Pas de rdv 
possible 
pendant la 
durée du projet  

PAT Cœur-entre-
deux-mers 

Richard REY 
Animateur programme LEADER Cœur-entre-deux-mers 
leader@coeurentre2mers.com  

05/05/20 

Syndicat Mixte du 
Sud Gironde   

Isabelle PASSICOS 
05 64 37 17 01 
isabelle.passicos@polesudgironde.fr  

07/05/20  

mailto:anne-gaelle.guillaume@nouvelle-aquitaine.fr
mailto:f.ahssice@gironde.fr
mailto:g.menard@gironde.fr
mailto:a.hermann@gironde.fr
mailto:Adar.langon@gironde.chambagri.fr
mailto:com@gironde.chambagri.fr
mailto:economie@cdcdubazadais.fr
mailto:contact@cdcsudgironde.fr
mailto:leader@coeurentre2mers.com
mailto:isabelle.passicos@polesudgironde.fr
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Programme 
LEADER Sud 
Gironde  

Fabien YOU 
Animateur programme LEADER Sud Gironde  
05.64.37.17.04  
06.74.22.65.78 
fabien.you@polesudgironde.fr 

07/05/20 

Pays et Quartiers 
de Nouvelle-
Aquitaine 

Xavier Steffan 
Référent ruralités, agriculture de proximité 
mail : xavier.steffan@pqn-a.fr 
tel : 06.31.26.44.23 

Pas de rdv 
possible 
pendant la 
durée du projet 

CAP Solidaire  direction@cap-solidaire.org  Pas de réponse   

La ferme des 2 
rivières 

Marie Brunel 
E-mail : lafermedes2rivieres@gmail.com  
Tel : 07.81.29.92.22 

04/05/20 

La Friche Demain Céline LACOMBE 
Lacome.cel@gmail.com  

Pas de réponse 

 

Annexe 6 : Synthèse des démarches alimentaires territoriales en Sud Gironde 

 

mailto:fabien.you@polesudgironde.fr
mailto:xavier.steffan@pqn-a.fr
mailto:direction@cap-solidaire.org
mailto:lafermedes2rivieres@gmail.com
mailto:Lacome.cel@gmail.com
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