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Présentation

Maire d’un village rural

 Gérant d’un restaurant-
épicerie – LILLE (France)

 Président d’un groupement 
d’employeurs (4 salariés)

 Animation d’une « Ruche 
qui dit Oui » avec 300 
consommateurs

 Agriculteur dans une 
exploitation « polyculture 
élevage » 

 3,5 ETP 

 175 ha- 580 000 litres de lait 
en coopérative

 Semis direct sous couvert et 
association des plantes

 Ration 100 % locale, sans 
OGM, herbagère (foin séché)



Un contexte favorable

Regarder autrement le monde en 
mutation
• Un monde toujours plus urbain 

• Un bouleversement idéologique 
très fort 

• Une crise climatique, écologique 
et économique permanente

• Des inégalités de moins en moins 
tolérées

• « Patriotisme alimentaire » 
pour les uns, « système 
alimentaire territorialisé » 
pour les autres, les 
politiques publiques 
recherchent à être 
exemplaires sur la question 
des achats publics 
alimentaires.

• Il nous faut à présent 
changer l’échelle d’action.



Une approche moderne

Plusieurs façons de 
soutenir l’agriculture

La plus moderne: les 
achats publics

• Politique de prix et protection des 
frontières

• Fiscalité avantageuse et dumping 
social

• Stratégie agressive d’implantation 

• Différenciation et standards de 
qualité

• Protéger ses marchés par la qualité, 
les spécificités et le projet politique 
territorial

• Utilisation de l’argent public sur 
l’ensemble de la chaine alimentaire 
avec conditionnalité



Un enjeu politique

• Une question 
alimentaire et non 
alimentaire

• Une question 
économique 

• Une question sociale

• Une question 
territoriale

• Santé de nos enfants, ainés, goûts, 
cultures alimentaires

• Filière locale, robuste et efficace en 
logistique, emplois non délocalisables

• Recréer du lien ville campagne, 
alimentation vecteur de bien être

• Respect des traditions agricoles 
locales, co construction de l’assiette 
producteurs, consommateurs 
territoire 



Construire une réelle politique partagée

Mettre en perspective, réfléchir « système »

- Mode de production:  reconnaitre les spécificités de la production locale 

Biodiversité domestique

- Mode de consommation : les goûts, la diversité, l’adaptation à 
l’alimentation de demain

Patrimoine culturel et résilience

- Mode d’organisation : construire des filières non délocalisables , qui 
reconnectent les habitants à leur territoire

Projet de territoire



Les critères de durabilité:

I. Favorise t on la biodiversité domestique locale

II. Favorise t on le patrimoine culturel et son 
renouvellement

III. Répond il aux besoins intrinsèque de mon territoire 



MERCI DE VOTRE ATTENTION


