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lIste des AbrévIAtIons

ALM : Angers Loire Métropole

ARBRE (réseau) : Agriculteurs Respectueux de la Biodiversité et des Richesses 
de l’Environnement

BHR : Bureau Horticole Régional

CA49 : Chambre d’Agriculture du Maine-et-Loire

CAD : Contrat d’Agriculture Durable

CAPLA : Commission Agricole du Pôle métropolitain Loire Angers

CUMA : Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole

EARL : Entreprise Agricole à Responsabilité Limitée

ERC (principe) : Éviter, Réduire, Compenser

ÉSA : École Supérieure d’Agriculture

ETP : Équivalent Temps Plein

GAEC : Groupement Agricole d’Exploitation en Commun

INRA : Institut National de la Recherche Agronomique

LPO : Ligue de Protection des Oiseaux

MAEC : Mesure Agro-Environnementale et Climatique

MAEt : Mesure Agro-Environnementale territorialisée

MIN : Marché d’Intérêt National

OGAF : Opération Groupée d’Aménagement Foncier

OLAE : Opération Locales Agro-Environnementale

PAEC : Projet Agro-Environnemental et Climatique

PAT : Projet Alimentaire Territorial

PLUi : Plan Local d’Urbanisme intercommunal

SAFER : Société d’aménagement Foncier et d’Établissement Rural

SAU : Surface Agricole Utile

SCIC : Société Coopérative d’Intérêt Collectif

SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale

ZAP : Zone Agricole Protégée ou Zone d’Action Prioritaire

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique
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Sur le territoire d’Angers Loire Métropole 
(ALM), l’agriculture est un secteur d’activité 
important, tant par son poids économique que 
par sa diversité qui façonne les paysages du 
territoire.

En 2006, à l ’occasion de l’élaboration du 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) à 
l’échelle du Pôle Métropolitain Loire Angers, 
une commission spécifique s’est créée au sein 
de la Chambre d’Agriculture, la Commission 
Agricole du Pays Loire Angers (CAPLA). Elle 
a permis la concrétisation du Projet Agricole 
(2009-2015). Ce projet était basé sur 5 axes 
essentiels :

 • l’usage de l’espace ; 

 • le développement économique de 
l’agriculture et des activités génératrices 
de valeur ajoutée ; 

 • le renouvellement des actifs ; 

 • l’environnement et le cadre de vie ; 

 • l’acceptabilité sociale de l’agriculture.

Il a servi de feuille de route au partenariat 
entre Angers Loire Métropole et la Chambre 
d’Agriculture, partenariat qui a fait l’objet 
de plusieurs conventions pluriannuelles 
déclinées annuellement en un programme 
d’actions. Le bilan de ce projet 2009-2015 est 
positif. Les résultats sont particulièrement 
probants en terme de préservation du foncier 
et des infrastructures au travers des outils de 
planification (SCoT et Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal) qu’au plan environnemental 
(définition d’une Trame Ver te et Bleue, 
préservation des Basses Vallées Angevines, 
etc.).

Un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUi) qui s’étend à l’échelle de la Communauté 
urbaine Angers Loire Métropole a été élaboré 
entre 2010 et 2017, puis approuvé le 13 février 
2017. Il marque une nouvelle étape importante 
dans ce partenariat en offrant l ’occasion 
de questionner et réajuster les enjeux du 
précédent projet agricole (2009-2015), tout en 
faisant émerger de nouveaux enjeux. 

En parallèle, la réactualisation du projet de 
territoire 2016-2030 d’Angers Loire Métropole a 

permis également de repositionner la politique 
agricole au cœur de ses ambitions. 

En particulier, l’une des ambitions du projet de 
territoire a pour objet de « valoriser le cadre 
de vie exceptionnel du territoire angevin » au 
travers des 6 points suivants :

 • préserver et valoriser les ressources 
naturelles et la biodiversité ; 

 • concilier la préservation du patrimoine 
bâti et l’innovation ; 

 • garantir les équilibres entre zones 
urbanisées, zones agricoles et zones 
naturelles ; 

 • faire de la région angevine un « jardin 
partagé » porteur de cohésion sociale ; 

 • favoriser une alimentation de qualité et 
de proximité ; 

 • réussir la transition énergétique.

Aussi, la refonte du projet agricole intervient 
dans un contexte de renforcement institutionnel 
(passage en communauté urbaine depuis le 
1er janvier 2016) et sur la base de documents-
cadre intégrateurs et engageants pour le 
territoire (Projet de territoire, SCoT grenellisé 
et PLUi unique pour 30 communes valant Plan 
de déplacement urbain et Programme local de 
l’habitat). 

Ce contexte jette les bases d’un partenariat 
renforcé où les enjeux agr icoles sont 
clairement identifiés par tous les acteurs et au 
cœur de leurs préoccupations. Il devrait aussi 
permettre, au-delà des volontés convergentes 
de préserver le foncier agricole, d’approfondir 
d’autres aspects, peut-être moins prégnants 
dans le premier projet, tels que le souci de 
développer une politique alimentaire pour le 
territoire ou encore celui de réunir toutes les 
conditions pour réussir le renouvellement des 
actifs agricoles. 

Cristallisation à un instant donné des volontés 
partagées de la collectivité d’une part et du 
monde agricole d’autre part, ce nouveau 
projet agricole se doit aussi d’être le reflet des 
aspirations et tendances à l’œuvre au sein de 
notre société. 

1 - IntroductIon générAle
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Plus que le précédent, ce projet agricole 2017-
2021 est le fruit d’une co-construction. 

Les élus d’Angers Loire Métropole référents 
sur ce projet ainsi que ceux de la CAPLA 
ont échangé et collaboré pour cerner au 
mieux l’ensemble des enjeux, à l’occasion 
notamment de rencontres sur le terrain (visites 
d’exploitations).

Par ailleurs, une dizaine d’acteurs agricoles 
répartis sur l’ensemble du territoire de la 
Communauté urbaine a été rencontrée. Au 
cours de ces entretiens, de nombreuses 
propositions d’actions et de thèmes à traiter 
ont alimenté le projet.

Pour prendre en compte les tendances et 
aspirations de la société, un premier travail 
expérimental a été mené avec l’École Supérieure 

d’Agriculture pour sonder les pratiques 
des Angevins en matière d’alimentation, de 
consommation ainsi que leurs perceptions de 
l’agriculture. Ce travail pourra être reconduit 
à mi-parcours et permettre de réajuster 
certaines actions du projet agricole.

Les structures représentatives d’un domaine 
de compétences ou d’activités en agriculture 
ont participé à des ateliers de travail pour 
confronter et enrichir les réflexions des élus 
autour des thématiques suivantes : l’innovation, 
le renouvellement des actifs et l’alimentation 
du territoire.

Enfin, les référents d’Angers Loire Métropole 
et de la CAPLA sur le projet agricole ont validé 
communément la rédaction du projet finalisé le 

7 juin 2017.

Communauté urbaine depuis le 1er janvier 2016, 
Angers Loire Métropole regroupe aujourd’hui 
30 communes sur 54 888 ha. Elle accueillera 
la commune de Loire-Layon-Aubance au 1er 

janvier 2018.

Ce territoire est composé d’un cœur urbain 
dense avec le pôle centre d’Angers et sa 
première couronne et de 4 terr itoires 
périphériques de polarités : 

 • ouest : élevages, cultures fourragères, 
céréales et prairies avec un paysage 
plutôt bocager ; 

 • sud : vignes, céréales, et à la confluence 
de la Loire et de la Maine : légumes, 
horticulture et un peu de semences ; 

 • nord-est : élevages, cultures fourragères, 
céréales et prairies mais aussi des 
semences et de l’arboriculture ; 

 • en son cœur,  les Basses Vallées 
Angevines, zone inondable et occupée 
pour l’essentiel par des prairies.

2 - PréAlAble méthodologIque

3 - PortrAIt de l’AgrIculture du terrItoIre
3.1  LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE D’ANGERS LOIRE MÉTROPOLE
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De par un positionnement central, ALM est 
un carrefour à plusieurs titres : historique, 
hydrographique, géographique et d’échanges 
avec les métropoles voisines. Cette localisation 
influe sur le développement du territoire.

La population d’ALM en 2012 s’élevait à près de 
269 300 habitants soit 34 % de la population du 
département. Cette population est caractérisée, 
d’une part, par une forte proportion de jeunes 
liée à de nombreuses écoles de formation 
et, d’autre part, par une augmentation des 
plus de 60 ans principalement sur Angers et 
sa première couronne. La population active 
était de 106 500actifs en 2011 (69,2 % de taux 
d’activité).

Le tissu économique est assez diversifié avec 
une dominance des activités de services et 
de petites entreprises. Il a subi de fortes 
mutations sur la dernière décennie notamment 
avec un développement important du secteur 
tertiaire, une adaptation de l’agriculture à ses 
environnements et un secteur secondaire en 
perte d’activités. 
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L’agriculture du territoire est caractérisée par 
sa diversité d’activités : élevage, horticulture, 
maraichage, arboriculture, semences, etc. Sur 
ce territoire cohabitent à la fois des productions 
végétales spécialisées et des élevages en lien 
avec des terroirs, notamment d’appellation 
d’origine contrôlée. En 2014, la Surface Agricole 
Utile (SAU) s’étendait sur 27 000 ha soit 53 % de 
la surface de la Communauté urbaine d’Angers 
Loire Métropole.

L’omniprésence de l ’eau par un réseau 
hydrographique dense (Loire, Maine, Mayenne, 
Sarthe et Loir), une variété importante de 
sols et un climat sous influence océanique 
sont autant de facteurs favorables qui ont 
permis le développement de ce large panel de 
productions.

L a préser vat ion des mil ieux et  de l a 
biodiversité est un atout indéniable pour la 
communauté urbaine. La gestion extensive de 
la zone d’expansion des crues limite les risques 
d’inondation contribuant ainsi à la sécurité des 
habitants de l’agglomération. Cette gestion 
favorise également la qualité des eaux. De 
plus, la diversité des productions a façonné 
une grande variété de paysages. 

3.2  UN PAySAGE AGRICOLE INFLUENCÉ PAR SES SOLS
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Les espaces agricoles, naturels et forestiers 
occupent 76,4 % du territoire de la communauté 
urbaine en 2015.

Au niveau de l’occupation des sols, la moitié 
du territoire est recouverte de prairie, ce qui 
témoigne de l’importance de l’activité d’élevage. 
L’arboriculture fruitière, les productions 
horticoles et légumières occupent 10 % de la 
SAU.

Prairies

Grandes cultures

Légumes/horticulture

Arboriculture

Semences

Vignes

49,7 40,5

3,43,31,71,3

3.3  UN PôLE URBAIN AU CœUR D’UN ESPACE AGRICOLE
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Sur la période 1996-2005, l’espace agricole a 
reculé de 1 216 ha, au rythme de 121,6 ha/an. 
Entre 2005 et 2015, la politique de préservation 
du foncier  agr icole  a  per mis un for t 
ralentissement de la consommation foncière. 

Sur la période 2005-2015, la consommation 
foncière est évaluée à 95 ha/ an soit 953 ha de 
perte pour les espaces agricoles, naturels et 

forestiers.

La SAU moyenne par entreprise est de 79 ha. 
Une grande disparité de dimension d’entreprise 
est constatée selon les secteurs et les filières.

La biodiversité et les habitats naturels 
remarquables du site sont mis en valeur par 
de nombreux outils : site RAMSAR des Basses 
Vallées Angevines, Réserve naturelle régionale 
de Basses-Brosses et Chevalleries et ZNIEFF 

de type I et II. Les basses vallées angevines 
sont une des zones les plus remarquables avec 
plus de 9 210 ha classés en zone Natura 2000 
au titre de la Directive Oiseaux et de la 
Directive Habitats, Faune, Flore. Dans cette 
zone, collectivités et professionnels agricoles 
se sont engagés pour préserver l’élevage, 
l’environnement et les paysages.

Exploitations agricoles SAU moyenne des exploitations professionnelles

1950 1970-1980 2005 2015
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Au cours de ces 25 dernières années, le 
territoire d’ALM a vu disparaitre quasiment 
la moitié de ses entreprises agricoles. Plus 
de 320 entreprises ont disparu au cours 
de cette période. Cependant, cette baisse 
est à tempérer par le regroupement et les 
modifications de statut juridique d’entreprises. 
En 2016, la Communauté urbaine d’Angers 
Loire Métropole compte 343 exploitations 
agricoles professionnelles.

Les exploitations agricoles sont aujourd’hui 
majoritairement sous des formes juridiques 
sociétaires (EARL et GAEC principalement). 

La forme sociétaire permet de distinguer les 
biens propres des biens professionnels, de 
partager les astreintes et les responsabilités à 
plusieurs.

La communauté urbaine compte 473 chefs 
d’exploitations. La moyenne d’âge des chefs 
d’exploitation est de 50 ans. La pyramide des 
âges montre un vieillissement de la population 
des chefs d’entreprise avec 38 % ayant plus de 
55 ans. D’ici 7 ans, ce sont en moyenne 50 % 
des entreprises qui seront concernées par le 
départ d’un chef d’entreprise.

3.4  DES ACTIFS ET DES ENTREPRISES AGRICOLES : UNE RICHESSE 
POUR LE TERRITOIRE

Le rythme moyen est de 4 installations aidées 
par an, un renouvellement insuffisant au vue 
des départs en retraite à venir. Le renouveau 
des chefs d’entreprise est quasiment autant 
assuré par des jeunes issus que non issus 
du milieu agricole (45 % n’ont pas de parenté 
avec le milieu agricole).

Depuis 2007, les 53 installations sont à l’image 
de l ’implantation des productions sur le 
territoire : diverses et variées, avec un équilibre 
entre les productions animales/végétales. 

Pour le végétal, les installations sont orientées 
majoritairement autour du végétal spécialisé.

On dénombre 1 400 Équivalents Temps Plein 
salariés (ETP). Ils correspondent à plus 
de 4 000 emplois. Au-delà de l’emploi à la 
production, la Communauté urbaine et Angers 
en particulier, concentrent des emplois qui se 
situent en amont et en aval (4 700 ETP) de la 
filière agricole du département.
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En 2013, le chiffre d’affaires agricole de la 
Communauté urbaine s’élève à environ 83 
millions d’euros.

En termes de chiffre d’affaires, l’élevage est 
l’activité la plus importante à parité avec le 
secteur végétal. Il est essentiellement orienté 
vers les bovins avec la production de viande ou 
de lait. Il domine la majeure partie du territoire 
avec les cultures fourragères qui lui sont 
associées.

41 % de la SAU du territoire est occupée par 
des grandes cultures (blé, orge, oléagineux, 
protéagineux, maïs). La valorisation de 
ces productions reste principalement pour 
l’autoconsommation bien qu’une partie soit 
destinée à la vente.

Horticulture et pépinières, arboriculture, 
m a r a îc h a g e  v i t i c u l t ur e  e t  s e m e n ce s 
représentent moins de 10 % de la SAU d’ALM.  

Cependant elles contribuent à l’emploi sur le 
territoire car encore beaucoup de manipulations 
et d’interventions sur les végétaux restent 
manuelles.

30 % des entreprises du territoire pratiquent 
la vente directe, en réponse aux attentes des 
consommateurs à la recherche de produits 
frais, de proximité, soucieux de l’origine des 
produits et de lien social.

14 % des entreprises pratiquent l’agriculture 
biologique sur plus de 2 500 ha, soit 9,5 % de la 
SAU du territoire, dans différentes productions : 
viticulture, maraichage, lait, viande, etc. Depuis 
2007, un quart des installations se font en 
agriculture biologique.

Au-delà de sa fonction nourr icière, le 
secteur agricole a développé de nouvelles 
fonctionnalités : des activités d’agritourismes et 
le développement des énergies renouvelables 
notamment.

3.5  DES PRODUCTIONS CRÉATRICES DE vALEUR AjOUTÉE

Prairies
49,7 %Grandes cultures

40,5 %

Cultures
spécialisées

9,8 %
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3.6  FORCES, OPPORTUNITÉS, FAIBLESSES ET MENACES DU SECTEUR AGRICOLE

FORCES
•	Conditions pédoclimatiques favorables, 

des ressources en eau, une multitude de 
paysages et une biodiversité remarquable

•	Tissu d’entreprises agricoles dense et 
dynamique

•	Diversité de productions

•	Diversification des entreprises vers les 
circuits courts

•	Prise en compte de l’environnement dans 
les pratiques agricoles

•	Angers, territoire du végétal spécialisé

•	Des expériences réussies dans 
l’innovation

•	Des porteurs de projets identifiés, 
notamment en agriculture périurbaine à 
urbaine

•	SCoT grenellisé et PLUi intégrant une 
préservation des terres agricoles et 
naturelles prioritairement

•	De nombreux partenariats et une écoute 
mutuelle entre ALM et la profession 
agricole

FAIBLESSES
•	Vieillissement de la population agricole

•	Baisse du nombre d’entreprises

•	Accessibilité au foncier

•	Montant des reprises élevé à très élevé

•	Dépendance climatique

•	Temps d’adaptation et de réactivité longs 
des productions agricoles

•	Pas de structuration des filières de 
proximité

•	Gestion et pratiques en zones agricoles 
inondables complexes

•	Aides agricoles versées à retardement

•	Des pratiques environnementales 
très dépendantes des subventions 
européennes et nationales

MENACES
•	 Incompréhension entre agriculteurs et 

riverains

•	 Impact des changements climatiques

•	Contexte de l’économie agricole incertain 
et volatilité des cours impactant la 
pérénité des entreprises et leurs 
orientations agricoles

•	Cadre législatif européen et national 
contraignant, peu favorable à l’innovation

•	Urbanisation et pression foncière

•	Faute d’une connaissance du marché, 
développement des circuits courts sans 
adéquation avec le besoin 

OPPORTUNITÉS
•	Attentes vis-à-vis d’un cadre de vie 

•	Position centrale d’Angers dans la région 
et proximité d’un pôle urbain

•	Des services en proximité 
(administrations, MIN, comptabilité, 
concessionnaires, etc.)

•	Demande forte en approvsionnement local 
(collectivité et consommateurs)

•	Développement de la marque produits 
d’Anjou et Bœuf des Vallées angevines

•	Appareil de formations développé sur 
tous les niveaux et potentiel important 
d’organismes de recherche propice à 
l’innovation

•	Main d’œuvre qualifiée et peu qualifiée 
présente

•	Agriculture : un secteur économique 
d’importance

•	Écoute de la collectivité et une société 
civile consciente des difficultés en 
agriculture

•	Berceau de la troisieme révolution 
industrielle et agricole (TRIA)
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 Pour relever les défis liés à l’agriculture, la 
collectivité Angers Loire Métropole et la 
profession agricole accompagnée par la 
Chambre d’Agriculture ont collaboré pour 
écrire le projet agricole 2017-2021 et préciser 
leurs ambitions partagées.

D’un commun accord, les principaux enjeux 
identifiés dans le projet précédent (2009-2015) 
ont été confirmés, mais revisités à l’aune des 
évolutions politiques, sociales, économiques et 
relèvent des thématiques suivantes.

Ces enjeux sont tous liés les uns aux autres, de 
sorte que le développement d’un des axes se fait 
toujours parallèlement à celui des autres pour 

conserver une agriculture forte et dynamique.

4 - enjeux et ProgrAmmAtIon d’ActIons Pour mAIntenIr une 
AgrIculture dynAmIque

Enjeux
Le sol est la ressource et la richesse de 
l’agriculture. Le développement agricole est 
particulièrement lié à la valorisation de ce 
potentiel naturel. La préservation de ce dernier 
se pose de manière plus prégnante en zone 
urbaine et périurbaine. En effet, le territoire 
a connu dans les décennies passées une forte 
consommation de son foncier agricole du fait 
d’une urbanisation importante. Entre 2005 et 
2015 ont été consommés en moyenne 95 ha/
an de terres naturelles et agricoles. Pour la 
décennie à venir, les objectifs affichés dans le 
PLUi pour ALM sont de – 30 %, soit un plafond 
fixé à 66 ha/an en moyenne.

Le foncier est au cœur d’enjeux économiques, 
mais renvoie également à des questions 
alimentaires, environnementales (biodiversité, 
Trames verte et bleue, paysages, etc.), d’usages 
récréatifs (cadre de vie, activités de plein air, 
etc.) en lien avec les attentes sociétales. 

La loi d’Avenir agricole de 2014, qui instaure 
le principe « Éviter, Réduire, Compenser » 
pour l’agriculture, nous invite à renforcer 
collectivement la maîtrise et la régulation 
des usages du foncier afin de contribuer 
durablement à un développement équilibré et 
économe du foncier.

Quelle que soit l’activité développée, l’entreprise 
agricole a pour support et ressource le 
foncier. C’est en élevage que l’entreprise est 
la plus utilisatrice de surfaces et de ce fait 
la plus dépendante du foncier, pour la pâture 
des animaux, la récolte de fourrages, la 
production d’aliments et le respect de normes 
pour la préservation de l’environnement, etc. 
Dans le secteur végétal, l’attachement au 
sol est également important compte-tenu 
de l’expression de son potentiel dans les 
cultures et/ou des installations nécessaires 
dans de telles activités de production (serres 
automatisées, irrigation, chauffage, etc.).

4.1  ÉqUILIBRER LES USAGES DU FONCIER : vERS UNE GESTION PROSPECTIvE 
DES ESPACES AGRICOLES
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Objectifs
Pour conserver une agriculture dynamique, il est 
important de maintenir des espaces agricoles 
pérennes et fonctionnels (suffisamment vastes 
et accessibles). Les entreprises doivent pouvoir 
se développer et investir en toute sécurité (en 
agriculture les investissements s’amortissent 
sur de longues périodes). Elles doivent pouvoir 
également s’organiser territorialement en 
réseau pour rechercher des coopérations dans 
les travaux ou une mutualisation de moyens 
(CUMA, copropriétés, etc.), et attirer des 
services en lien avec leur activité. L’économie 
agricole génère des flux et des déplacements 
entre les entreprises et les différents espaces 
de production. Les conditions de circulation des 
engins agricoles, en particulier en zone urbaine, 
sont à prendre en compte dans l’aménagement 
des zones agglomérées.

Les projets de développement en lien avec les 
projections démographiques et économiques 
entrainent l’extension de la zone urbaine au 
détriment des zones agricoles. Pour cette 
raison, la Communauté urbaine s’est engagée 
fortement au travers de son PLUi à concevoir 
autrement son urbanisation entraînant sa 
nécessaire rationalisation.

En termes de vocation résidentielle et pour 
garantir la plus grande cohérence, ALM a aussi 
opté pour un PLUi valant Programme local 
de l’habitat. Ainsi chaque commune est dotée 
non seulement d’objectifs chiffrés plafonnés 
de production de logements à l’horizon 2027, 
mais surtout le plan de zonage du PLUi a été 
pensé en stricte déclinaison de ces objectifs. 
Par ailleurs, le PLUi a dû identifier les secteurs 
de densification, de renouvellement urbain 
et décliner les objectifs de production de 
logement en priorité dans l’enveloppe urbaine. 
Aussi, d’ici 2027, plus de 70 % des logements 
programmés seront réalisés dans l’enveloppe 
urbaine (cf. page 23 du point 1.4 « Justification 
des choix du PLUi »).

En terme de développement économique, le 
potentiel existant sur les zones d’activités 
ac tuel les  et  sur  les  gr ands s i tes  de 
renouvellement urbain dans le tissu bâti a été 
estimé à 198 ha sur les 290 à 330 ha de besoins 
identifiés, représentant donc plus de 60 % de 
l’urbanisation à vocation économique à venir.

ALM et la profession agricole affirment donc 
comme une priorité la préservation du foncier 
agricole :

 • en privilégiant l’implantation de l’habitat 
au sein de l’enveloppe urbaine et des 
espaces identifiés à ces fins dans le PLUi ; 

 • en priorisant le développement de l’offre 
à vocation économique au sein du tissu 
ou des zones d’activités existantes ; 

 • en veillant à respecter les objectifs de 
consommation foncière posés dans 
le PLUi, à savoir pas plus de 66 ha à 
urbaniser en moyenne par an d’ici 2027 ; 

 • en anticipant au mieux la mise en 
œuvre des projets identifiés dans le 
PLUi dans un dialogue constructif entre 
élus et professionnels agricoles, et au 
travers d’une recherche de solutions 
équilibrée pour la prise en compte 
des enjeux agricoles, économiques et 
environnementaux croisés.

En effet, la recherche combinée de compensations 
agricoles collectives et environnementales 
(type zones humides) est un enjeu pour la 
prochaine décennie.

A cette fin, ALM, la Chambre d’Agriculture et 
la SAFER s’engagent à redéfinir une politique 
foncière partagée et à appliquer le principe 
Éviter Réduire Compenser (ERC).

Enfin, ces objectifs de préservation du foncier 
agricole, prennent en compte le besoin des 
communes rurales et périurbaines de garder 
une capacité de développement leur permettant 
de préserver les services nécessaires à la vie 
de la commune et à son attractivité. 
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Objectifs généraux

Partager la connaissance des évolutions 
agricoles et des enjeux liés au foncier : 

 • en capitalisant des informations sur le 
foncier et en suivant les évolutions de 
l’activité agricole dans un observatoire 
du foncier agricole ; 

 • en croisant ces données avec les enjeux 
et les grandes tendances à l’œuvre pour 
réajuster les objectifs et actions du projet 
agricole le cas échéant. 

Préserver le foncier et les projets en faveur 
du développement de l’agriculture : 

 • en valorisant l’ensemble des emprises 
publiques ou privées non exploitées ; 

 • en ant ic ipant  les évolut ions ,  les 
mou vement s  fonc ier s  (dépar t  et 
cessation d’activité), et les projets 
urbains impactant l’activité agricole ; 

 • en évaluant les impacts des projets 
des collectivités et en proposant des 
mesures ou des projets favorisant le 
développement de l’économie agricole 
(application du principe Éviter Réduire 
Compenser) ; 

 • en mettant en œuvre une démarche de 
compensations concertée et partagée 
entre les partenaires.

Maintenir des espaces agricoles fonctionnels :

 • en évitant la déstructuration d’espaces 
agricoles durables et fonctionnels en 
proscrivant le mitage et en freinant 
l’étalement urbain ; 

 • en prenant en compte les contraintes liées 
aux déplacements d’engins agricoles de 
grand gabarit en zone urbaine ; 

 • en développant la modular ité des 
entr epr is e s  en  encour ageant  l a 
réversibilité du bâti et du foncier.

Objectifs opérationnels

 • Contenir la consommation des surfaces 
agricoles en respectant les objectifs de 
modération de la consommation foncière 
posés dans le PLUi.

 • Actualiser, tous les 3 ans, les données 
de l’observatoire foncier, exploiter plus 
régulièrement ses résultats au travers 
d’une analyse de la donnée et veiller à 
une meilleure diffusion de l’observatoire, 
notamment sur le territoire de la nouvelle 
commune Loire-Authion qui intégrera la 
communauté urbaine au 1 janvier 2018.

 • Mettre en œuvre le partenariat pour le 
protocole de maitrise foncière notamment 
sur l’acquisition de réserves foncières ou 
la mobilisation de celles existantes et 
l’attribution de baux temporaires.

 • Mettre en œuvre le principe Éviter 
Réduire Compenser pour l’agriculture 
et le cas échéant les compensations 
collectives économiques.

 • Mi e u x  a nt i c i p e r  l e s  r e c h e r c h e s 
d e  c o m p e n s a t i o n s  f o n c i è r e s  e t 
environnementales au travers des 
deux points précédemment cités et, le 
cas échéant, constituer des réserves 
foncières ad-hoc.

 • Créer une Zone Agricole Protégée (ZAP) 
sur la zone horticole et maraichère de 
Ste gemmes-sur-Loire/Les Ponts-de-Cé.

 • Prendre en compte les déplacements 
d’engins agricoles dans les aménagements 
de zone urbaine à l’appui du diagnostic 
établi dans le cadre de l’observatoire 
foncier.

Indicateurs concrets

 • Nombre d’hectares consommés par an 
et leur destination.

 • Nombre d’hectares de réserves foncières 
à des fins de compensation agricole ou 
environnementale.

 • Nombre de nouveaux baux temporaires.

 • Création d’une Zone Agricole Protégée.
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Enjeux
Sur le territoire d’Angers Loire Métropole, 
l’agriculture est un secteur d’activité où le 
nombre d’actifs est important, tant au niveau 
des salariés que des chefs d’entreprise (en 
2016, 473 chefs d’exploitation et 1 400 ETP ). 
Dans un contexte démographique où les 
actifs agricoles sont vieillissants, avec des 
entreprises fragilisées par des marchés très 
fluctuants et une tendance à la concentration 
d’exploitations, l’enjeu de la transmission des 
entreprises agricoles est une priorité. 

Objectifs
La volonté d’ALM et des professionnels 
agr icoles est  de maintenir le ni veau 
d’actifs agricoles sur le territoire pour que 
l’agriculture reste un secteur d’activité 
important. Il s’agit de donner envie et d’orienter 
les jeunes et à des personnes en reconversion 
d’intégrer les métiers du salariat comme de 
l’entreprenariat en agriculture. La multitude 
de métiers liés à ce secteur est méconnue, 
tout comme les opportunités de reprise ou de 
création d’entreprise. 

Aussi, il sera nécessaire de mobiliser et 
d’orienter les jeunes générations vers les 
métiers agricoles.

L’ambition est de renouveler au moins deux 
chefs d’entreprise sur trois. Il s’agit donc 
d’accompagner les futurs retraités à ce 
passage de témoin, en créant les conditions 
favorables pour la reprise tant au niveau de 
l’outil que de son financement. Il est aussi 
nécessaire de faciliter la concrétisation de 
projets nouveaux en termes d’identification 
de foncier ou de formalités administratives, 
tout en laissant la possibilité à des créateurs 
d’acquérir compétences et expériences, de 
mûrir leur projet avant l’installation.

Avec des entreprises de plus en plus importantes 
et la présence de filières du végétal spécialisé, 
le salariat est une ressource indispensable aux 
entreprises. Le profil de ces salariés est varié : 
des saisonniers opérationnels mais aussi des 

techniciens en capacité de gérer des ateliers, 
de maîtriser des technologies de pointe dans 
divers domaines : productions, frigoristes, 
serristes, logisticiens, etc. La palette de métiers 
est large. Toutefois, cette variété de métiers 
est méconnue et l’agriculture a l’image d’un 
secteur difficile où il faut consacrer beaucoup 
de temps et d’énergie pour une rémunération 
faible, y compris pour les chefs d’entreprise. 
Il s’agira donc d’avoir une communication 
positive et de sensibiliser les personnes issues 
ou non du monde agricole, en particulier le 
public jeune. Les partenaires agricoles, de 
l’enseignement agricole et de l’emploi doivent 
renforcer leurs liens pour une communication 
efficace, optimiser leurs actions déjà en place 
(Made in Viande, Made in Angers, Au Pré 
d’Angers, etc.). Enfin pour créer la surprise et 
marquer les esprits, il peut être intéressant 
que l’agriculture et ses métiers soient présents 
dans des endroits ou manifestations inattendus 
tels que les festivals (Accroche-cœurs par 
exemple).

Un des facteurs de réussite de la transmission 
d’entreprises est l’anticipation. Il s’agira donc 
de repérer sur le territoire les agriculteurs 
concernés, les sensibiliser pour qu’ils puissent 
s’engager dans une démarche prospective, 
comportant une évaluation, voire un projet 
d’adaptation de l’outil de production. Cette 
dernière favorisera la mise en œuvre d’une 
recherche active de repreneur. Idéalement, 
cette transmission d’exploitation pourra 
s’accompagner d’une période transitoire, avec 
le repreneur, permettant de comprendre les 
spécificités de l’entreprise et d’acquérir les 
compétences liées à l’activité développée et au 
secteur d’implantation.

En parallèle, des por teurs de projet en 
agriculture sont en recherche de lieu pour 
lancer leur activité. Il s’agira de les aiguiller 
et les accompagner en fonction du stade 
d’avancement de leur projet : renvoi vers des 
formations adéquates dont le territoire est 
largement pourvu, parcours à l’installation 
aidée, mise en relation afin d’accéder au foncier 
disponible, etc. 

4.2  TRANSMETTRE DES ENTREPRISES ET DES SAvOIR-FAIRE, MOBILISER DES 
ACTIFS ET LEURS COMPÉTENCES
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Enfin, il sera question d’accompagner les 
porteurs de projets à mûrir leurs réflexions dans 
la perspective d’une rentabilité économique et 
d’épanouissement professionnel : informations, 
expertises ou encore création de structures 
incubatrices de projets agricoles innovants. 

Objectifs généraux

Faciliter la transmission des entreprises 
agricoles :

 • en incitant les chefs d’entreprise à 
l’anticipation de la transmission de leur 
outil de travail et à la réflexion sur les 
éventuelles adaptations à mettre en 
œuvre pour faciliter la reprise ; 

 • en communiquant sur les dispositifs 
d’accompagnement à la transmission 
dès 55 ans ; 

 • en créant de nouveaux dispositifs qui 
permettraient de mettre en place des 
conditions de transmission progressive 
de l’entreprise ; 

 • en créant des mesures spécifiques aux 
cédants ; 

 • par la création/reconnaissance d’un 
statut « d’emploi tremplin » dans le cadre 
de remplacement d’un des associés dans 
une société, en particulier les sociétés 
familiales.

Installer de nouveaux agriculteurs sur le 
territoire :

 • en accompagnant les porteurs d’un projet 
en agriculture, entrant dans le cadre de 
l’installation aidée ou non aidée ; 

 • en favorisant l’accès au foncier ; 

 • en accompagnant des star tups à 
développer leur concept innovant (en 
production, en commercialisation ou 
encore sur un service ) en créant des 
espaces « incubateurs » ; 

 • en développant le tutorat local des 
jeunes installés en créant un réseau de 
référents.

Mobiliser vers les métiers de l’agriculture et 
assurer le renouvellement des actifs agricoles 
tant salariés que chefs d’entreprise :

 • en faisant la promotion des métiers 
agricoles pour susciter des vocations, 
notamment auprès des jeunes. Cette 
promotion pourra être déployée dans 
des contextes et lieux inattendus, pour 
toucher tous les publics ; 

 • en ayant une action de communication 
sur les métiers de l’agriculture plus 
coordonnée avec les partenaires de 
l’emploi et de l’enseignement pour plus 
d’impact ; 

 • en facilitant la mobilité des salariés 
agricoles aux entreprises agricoles au 
sein du territoire.

Objectifs opérationnels

 • Repérer les exploitants de plus de 55 ans 
sur le territoire grâce à l’observatoire 
foncier.

 • Proposer un diagnostic de reprise, un 
audit aux entreprises volontaires et une 
mise en place de mesures spécifiques 
pour faciliter leur transmission.

 • Communiquer en utilisant différents 
outils de communication innovants 
(plaquette, évènements, campagne 
« Entreprenez dans le Végétal  », 
découverte des entreprises à reprendre, 
etc.) sur la transmission des entreprises 
et l’installation de porteurs de projet.

 • Proposer des temps d’information sur 
l’installation en agriculture aux porteurs 
de projet n’entrant pas dans le cadre des 
installations aidées.

 • Expérimenter la création des espaces 
« incubateurs » pour l ’accueil  de 
startups agricoles via un TerraLab pour 
accompagner le lancement de porteurs 
de projets innovants. 

 • Créer un réseau de référents « profes-
sionnels » pour guider et transmettre les 
connaissances et les savoir-faire notam-
ment dans les milieux contraints (zones 
inondables, etc.).
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 • Recenser et proposer diverses solutions 
de financements de projet d’entreprises 
(bancaires, participatifs, location/vente, 
ferme relais, etc.).

 • Communiquer lors d’évènements dédiés 
à l’orientation, à l’emploi mais aussi 
dans des évènements grand public sans 
lien spécifique avec l’agriculture pour 
créer un effet de surprise et marquer les 
esprits.

Indicateurs concrets

 • N o m b r e  e t  é v o l u t i o n  d e  c h e f s 
d’entreprises ayant plus de 55 ans.

 • Nombre et évolution de créations/
reprises identifiées par an (avec les aides 
à l’installation/sans les aides).

 • Nombre d’audits d’entreprises sur le 
territoire et par secteur d’activité.

 • Nombre d’emplois agricoles et induits 
(para-agricole) sur ALM.

 • Nombre de temps d’informations dédiés 
à l’installation et évaluation qualitative 
des participants.

 • Au moins 1 incubateur de jstartups 
agricoles initié.

4.3  CONTRIBUER AU DÉvELOPPEMENT ET à LA PERFORMANCE ÉCONOMIqUE 
DES ENTREPRISES AGRICOLES

Enjeu
L’agriculture est identif iée comme une 
composante importante de l’économie du 
territoire.

Le poids économique des activités agricoles doit 
être maintenu, que ce soit au niveau du végétal 
comme des filières animales, dans un contexte 
économique tendu et incertain. L’enjeu est de 
contribuer à la performance des entreprises en 
créant de la valeur ajoutée, en développant les 
synergies et les réseaux entre les entreprises. 
La valeur ajoutée ne s’obtiendra que par la 
performance des entreprises, leur adaptation 
aux marchés et au contexte, et l’innovation en 
développant de nouvelles activités notamment 
dans le cadre de la transition énergétique. 

Aussi, ALM et la profession agricole pourront 
contribuer au développement économique en se 
positionnant comme facilitatrices par des mises 
en réseau, la mutualisation et la structuration 
de projets. Elles pourront être à l’origine de 
l’investigation et donner l’impulsion pour 
l’expérimentation de nouvelles technologies et 
l’accompagnement de projets innovants.

Objectifs
A parité entre élevages et productions végétales, 
les entreprises agricoles doivent s’adapter en 
permanence : aux marchés mouvants, à la 
demande des clients et des consommateurs, 
aux nouvelles pratiques et méthodes de 
production, au contexte périurbain, aux 
conditions climatiques, etc.

Avec une agriculture diversifiée, signe distinctif 
du territoire, 2 grandes filières de production 
prédominent : l’élevage et le végétal spécialisé. 
Pour l’une comme pour l’autre, une conjoncture 
économique défavorable pèse sur le devenir de 
ces entreprises.

La filière végétale, avec une zone emblématique 
sur les communes de Sainte-Gemmes-sur-
Loire/les Ponts-de-Cé, devra poursuivre la 
mise en œuvre de son projet collectif, né d’une 
étude prospective sur le devenir de l’activité 
horticole et maraichère. 

Pour l’élevage, les cours de la viande et du lait 
au plus bas en 2016, la contrainte pesante des 
astreintes (alimentation, traite et surveillance 
des animaux) peuvent démotiver, avoir des 
conséquences sur la pérennité des entreprises 
et entrainer des réorientations vers des filières 
céréalières. 
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D e p u i s  19 9 3 ,  l e s  p r o gr a m m e s  a gr o -
environnementaux se sont succédés sur le 
site des Basses Vallées Angevines (OGAF, 
OLAE, CAD, MAEt et depuis 2015 Mesures 
Agro-Environnementales et Climatiques) dans 
le cadre de la Politique Agricole Commune. 
Ces mesures favorisent des pratiques plus 
respectueuses de l’environnement de la part 
des agriculteurs en échange d’une aide pour 
compenser le manque occasionné. Elles se 
présentent sous la forme d’un contrat passé sur 
5 ans, fixant les engagements du contractant 
et les compensations correspondantes. 
Sur les Basses Vallées Angevines, ce sont 
principalement des retards de fauche en 
faveur de la reproduction du Râle des genêts 
qui sont préconisés. Les conditions de mise en 
place des MAEC sont décrites dans un Projet 
Agro-Environnemental et Climatique ou PAEC 
propre à chaque site classé en Zone d’Action 
Prioritaire par la Région. Ces sites sont listés 
dans le Programme de Développement Rural 
Régional de la région Pays de la Loire. Angers 
Loire Métropole porte le PAEC grâce à l’appui 
de la Chambre d’Agriculture et de la LPO 

– Anjou. Conscients de l’enjeu biodiversité 
autant que du besoin d’aider les agriculteurs 
à adopter des pratiques respectueuses, ALM, 
la Chambre d’Agriculture et la LPO – Anjou 
continuent à mettre en œuvre le PAEC sur les 
Basses Vallées Angevines.

En 2016, la Région a autorisé la mise en place 
d’un PAEC sur la Zone d’Action Prioritaire dite 
« Bocage Naturel Ouest d’Angers – Secteur 
Saint-Lambert-la-Potherie – La Meignanne 

– St-Clément-de-la-Place». Le PAEC mis en 
place en 2017 concerne la ZNIEFF de type 1 
« zone de bocage naturel et mares à l’ouest de 
Saint-Lambert-la Potherie » élargie. Cette zone 
comme les Basses Vallées Angevines a été 
identifiée pour son enjeu de biodiversité. Les 
mesures qui peuvent être mises en place sur 
ce site favorisent principalement une gestion 
extensive des prairies ainsi que l’entretien des 
haies, mares et arbres têtards. Ce projet étant 
à ses débuts, il faut continuer à le valoriser 
et à le porter à connaissance des acteurs 
locaux. Cette démarche passe également par 
l’accompagnement des agriculteurs dans les 
démarches administratives pour monter les 
contrats.

Ce risque pourrait impacter l’exploitation des 
Basses Vallées Angevines. En effet, l’équilibre 
entre retours économiques des ventes de 
vaches, la préservation d’un environnement 
remarquable par des pratiques adaptées 
mais plus contraignantes est précaire. Si les 
contraintes prennent le pas sur la rentabilité 
et la motivation, cela pourrait entrainer un 
abandon de ces pâturages et impacter la 
biodiversité actuelle. Une prospective de l’avenir 
des Basses Vallées alliant à la fois les regards 
des éleveurs, des environnementalistes et de 
la collectivité pourrait permettre de définir 
une stratégie pour le devenir de ce territoire si 
particulier.

Les pratiques de consommation, y compris les 
habitudes alimentaires changent. L’agriculture 
avec ses pr atiques et  ses techniques 
n’échappent pas à cette règle et évoluent 
perpétuellement. Les entreprises doivent être 
informées, connectées, adaptables rapidement 
pour conserver leur positionnement sur les 
marchés. 

ALM et la CA49 pourront y concourir en 
contribuant à la veille sur la consommation, 
à la circulation des informations relatives à 
ces évolutions, en s’appuyant sur les réseaux 
existants (CUMA, Végépolys, etc.). Elles 
pourront jouer le rôle de catalyseur entre le 
terrain, support d’innovation, les centres de 
formations et les organismes de recherche ou 
les startups en lien avec l’agriculture. Ainsi, ils 
permettront aux entreprises d’être au fait des 
dernières innovations. 

Ce rôle de catalyseur sera particulièrement 
important dans une période où des changements 
climatiques s’opèrent. L’agriculture, là encore, 
devra s’adapter en modifiant ses pratiques 
d’exploitation, en limitant les émissions de gaz 
et en contribuant à la transition énergétique 
par la production et/ou l’utilisation d’énergies 
renouvelables : bois énergie, méthanisation, 
éolien, etc.
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Objectifs généraux

Améliorer la performance des entreprises :

 • en encourageant la diversité des 
productions et le maintien de la valeur 
ajoutée sur le territoire ; 

 • en facilitant l ’accès aux nouvelles 
technologies pour les entreprises du 
secteur agricole ; 

 • en contribuant à la veille et à la diffusion 
d’information sur les innovations en 
agriculture dans tous les domaines de 
production.

Conforter 2 filières agricoles emblématiques 
d’ALM, implantées sur des zones spécifiques 
du territoire :

 • en poursuivant la dynamique initiée sur 
la zone de Sainte-Gemmes-sur-Loire/les 
Ponts-de-Cé : communication, protection 
de la zone, réseau chaleur, mutualisation 
de moyens, etc. ; 

 • en contr ibuant à la veil le et à la 
diffusion d’information sur les attentes 
et les besoins des consommateurs 
en partenariat avec les organismes 
spécialisés dans ce domaine comme 
Végépolys, le BHR, l’INRA, etc. ; 

 • en contribuant aux actions développées 
dans le cadre du Pôle de compétitivité du 
Végétal Spécialisé ; 

 • en réalisant une étude prospective sur 
le devenir des Basses Vallées Angevines 
sur la valorisation des produits agricoles, 
incluant notamment le développement de 
la Marque Bœuf des Vallées angevines ; 

 • en évaluant l’impact et les incidences 
des changements climatiques à l’échelle 
de la communauté urbaine, sur les 
pratiques agricoles et en particulier sur 
les Basses Vallées Angevines.

Contribuer à l’innovation au sein des 
entreprises :

 • en permettant aux entreprises d’être 
connectées ; 

 • en collaborant à des programmes de 
recherche et en faisant le lien avec des 
entreprises du territoire ; 

 • en communiquant davantage sur les 
initiatives innovantes et existantes 
(diffusion d’infos) dont ALM et la CAPLA 
seront le relais d’information ; 

 • en s’associant et en accompagnant des 
projets d’agriculture urbaine (agriculture 
en ville et ferme urbaine, etc.).

Contribuer à la transition énergétique par la 
production d’énergie renouvelable :

 • en contribuant à dif fuser les voies 
de  dé velopp ement  de s  éner g ie s 
renouvelables au sein des entreprises 
agricoles ; 

 • en accompagnant les groupes porteurs de 
projet, identifiés ou futurs, à concrétiser 
leur démarche. 

Objectifs opérationnels

 • C r é e r  d e s  g r o u p e s  d ’ é c h a n g e s 
d’expériences autour des pratiques 
agr icoles (réduction des intrants, 
technique s  de  po inte ,  technique 
innovantes, échanges de pratiques, etc.) 
en productions végétales comme en 
productions animales.

 • Engager une étude sur les impacts 
des changements cl imatiques sur 
l’agriculture du territoire et identifier les 
voies d’adaptation des différentes filières 
de production.

 • Communiquer sur les pratiques agricoles 
innov antes  l iées  au changement 
climatique : nouvelles variétés, mode 
de conduite différent, notamment pour 
lutter contre le gaz à effet de serre.

 • Adapter les dispositifs règlementaires 
en réactivité à des aléas climatiques 
exceptionnels (sécheresse, inondations).
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Enjeu
Depuis une dizaine d’années, la demande des 
consommateurs évolue ainsi que les modes 
de consommation. Les choix sont basés sur 
des critères variés : qualité de produits, lien 
avec l’environnement qualité sanitaire, rapidité 
d’accès, origine, etc. 

Une enquête menée par l’École Supérieure 
d’Agricultures (ÉSA) pour ALM et la Chambre 
d’Agriculture le confirme : l’acte d’achat est 
conditionné par des critères qui ne se limitent 
pas au prix (qui ressort 3ème en tant que critère 
de sélection des produits). Consommer local, 
de saison et de qualité sont les premières 
mot i v at ions dans l ’achat  de  produi t s 
alimentaires pour les habitants du territoire. 
De nouveaux modes de consommation 
voient le jour : développement des drives, 
créations d’enseignes dédiées exclusivement 
à l’agriculture biologique (plus de 5 magasins 
sur Angers depuis 2016), multiplication des 
réseaux de ventes, etc. 

Dans le cadre de ce nouveau projet agricole, l’un 
des enjeux identifiés est d’établir une stratégie 
de l’alimentation pour le territoire. Par la Loi 
d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la 
forêt du 13 octobre 2014, l’État réaffirme aussi 
l’importance d’avoir une politique alimentaire 
avec un ancrage territorial fort par la mise en 
place de Projets alimentaires territoriaux (PAT).

En effet, la mondialisation et les échanges, 
la montée en puissance de la digitalisation 
et la rapidité de la circulation d’informations, 
les scandales alimentaires et les impacts 
environnementaux de l’activité humaine sont 
autant de facteurs qui influent aujourd’hui sur les 
modes de consommation des Français. Depuis 
10 ans, des changements de comportements 
structurels s’opèrent : l’alimentation est à 
la fois une nécessité à laquelle s’ajoutent les 
facteurs plaisir et santé. C’est aussi pour 
certains l’expression d’une certaine éthique, 
une façon de préserver l’environnement, ou 
encore un moyen pour créer du lien social. Tout 
en voulant gagner du temps, le consommateur 
recherche de plus en plus de transparence sur 
l’origine, la composition, l’apport nutritionnel 
ainsi que les conditions de production des 
produits qu’il choisit (selon un sondage Opinion 
Way en 2016, 61 % des Français seraient prêts 
à payer plus chers pour des produits locaux). 

Objectifs
Ayant déjà œuvré au développement des 
circuits courts au cours du précédent projet 
agricole, ALM et la Chambre d’Agriculture 
souhaitent mettre en œuvre avec les acteurs du 
territoire une stratégie alimentaire à l’échelle 
de la Communauté urbaine et conduire un 
programme d’actions pour l’atteindre.

 • Relier les entreprises agricoles et para-
agricoles au haut débit.

 • Contribuer à des expérimentations 
innovantes par des contr ibutions 
techniques et/ou de la mise en relation 
avec des entreprises agricoles support.

 • Vulgar iser l ’usage des nouvel les 
technologies à des temps dédiés : 
journées à thème, bout de champs, etc.

 • Accompagner des collectifs d’agriculteurs 
à la concrétisation de leur projet dans 
le cadre des énergies renouvelables au 
niveau administratif et du suivi.

Indicateurs concrets

 • Nombre de projets innovants alliant 
recherche/terrain agricole développés 
sur ALM.

 • Évolution du nombre d’entreprises sur 
les Basses vallées angevines et sur la 
zone horticole et maraîchère de Sainte-
Gemmes-sur-Loire et des Ponts-de-Cé.

 • Carte des projets de groupes mobilisés 
sur un projet d’énergie renouvelables.

4.4  STRUCTURER UNE OFFRE ALIMENTAIRE DE PROxIMITÉ
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Le territoire doit pouvoir, pour tout ou partie, 
répondre aux attentes des consommateurs 
en matière de produits alimentaires, de la 
production agricole jusqu’à la distribution des 
produits. C’est l’objet des projets alimentaires 
territoriaux (PAT). Prévus dans la Loi d’avenir 
pour l ’agriculture, l ’alimentation, de la 
production agricole du 13 octobre 2014, les 
PAT doivent tenir compte de 3 dimensions : 
économique, environnementale et sociale. 

Pour le territoire d’ALM, il s’agit de conduire 
une réflexion stratégique sur « comment 
mieux alimenter le territoire ? » et « comment 
maintenir et/ou développer une agriculture 
locale pour y parvenir ? ». Après avoir établi un 
diagnostic du besoin en matière d’alimentation 
et de l’offre disponible « Produits », autant via 
des circuits courts que des filières longues 
de proximité, il faudra définir une stratégie 
territoriale de l’alimentation et mettre en 
place un programme d’actions partagé pour y 
répondre, de la production à la distribution.

Objectifs généraux

Établir un diagnostic alimentaire partagé :

 • en estimant le besoin alimentaire du 
territoire autant pour les individus 
consommateurs que pour la restauration 
collective ; 

 • en répertoriant des initiatives existantes 
sur les questions alimentaires.

Définir une stratégie alimentaire et un 
programme d’actions pour le territoire :

 • en mettant en lien acteurs publics 
et  pr i vé s  autour  de  l a  que s t ion 
alimentaire : collectivités, producteurs, 
t r a n s f o r m a t e u r s ,  d i s t r i b u t e u r s , 
économie sociale et solidaire, financeurs, 
associations, citoyens, etc. ; 

 • en définissant et en choisissant une 
stratégie partagée et un programme 
d’actions au regard du diagnostic établi.

Mettre en œuvre un programme d’actions 
pour la stratégie alimentaire choisie pour le 
territoire intégrant notamment des actions 
déjà développées :

 • en répertoriant l’offre « en produits 
agricoles locaux », sa disponibilité, sa 
diversité et ses modes de transformation 
et de distribution ; 

 • en poursuivant le travail d’enquête des 
étudiants de l’ÉSA pour mieux cerner 
les attentes des consommateurs ; en 
développant des actions identifiées au 
service de la stratégie.

Objectifs opérationnels

 • Créer un comité de pilotage pour le PAT.

 • Établir les modalités du diagnostic, le 
réaliser et le partager.

 • Choisir au regard du diagnostic, une 
stratégie de l ’alimentation pour le 
territoire.

 • Mettre en œuvre un programme d’ac-
tions opérationnelles en lien avec les 
ambitions de la stratégie destiné aux 
consommateurs individuellement et à la 
restauration collective.

 • Développer les approvisionnements de 
proximité dans la restauration collective 
du territoire.

Indicateurs concrets

 • Une stratégie alimentaire finalisée.

 • A minima une mise à jour et sa déma-
térialisation du « Bonheur est dans le 
panier », document présentant l’offre 
alimentaire en circuits courts sur ALM.

 • Nombre de producteurs locaux sur les 
marchés de plein vent du territoire.

 • Caractérisation de l’offre locale du MIN.

 • Évolution (% d’euros) des approvision-
nements locaux dans la restauration 
collective et en grandes et moyennes 
surfaces.
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Enjeux
Le territoire ALM est un territoire remarquable 
à plusieurs titres : sa diversité de paysages, 
la présence de plusieurs cours d’eaux dont 
la Loire inscrite au patrimoine mondial 
de l ’UNESCO, des zones humides avec 
une biodiversité remarquable, etc. et la 
« douceur angevine ». Autant de facteurs qui 
contribuent à l’attachement des habitants à cet 
environnement, y compris le monde agricole.

Dans la continuité du projet agricole précédent 
où les problématiques environnementales 
étaient une priorité d’actions et par l’application 
de la règlementation liée au respect de 
l’environnement par les agriculteurs, ALM et la 
profession agricole souhaitent que ces actions 
soient poursuivies.

Angers Loire Métropole est un territoire 
engagé dans une démarche de développement 
durable depuis 2001. La prise en compte 
de l’environnement est une demande de la 
société civile, y compris la profession agricole. 
Cette demande est d’autant plus forte en 
zone périurbaine, où la vocation agricole et 
résidentielle se côtoient, voire s’interpénètrent. 
En agriculture aussi, cette dernière décennie 
a été synonyme de changements positifs 
avec des choix de pratiques agronomiques 
plus respectueuses, la volonté de préserver 
davantage les ressources sols et eaux (en 
qualité et quantité), des intrants raisonnés. 
L’observation et l’expertise sont privilégiées 
par rapport aux interventions systématisées. 
La prise de conscience écologique, des 
charges économiques importantes liées aux 
intrants et les volets environnementaux dans 
la règlementation en agriculture ont incité aux 
changements de pratiques. 

Dans le précédent projet, l’environnement 
était un axe de développement prioritaire. 
De nombreuses actions ont été mises en 
place : la contribution de la profession au 
Plan climat, la mise en place d’une Trame 
Verte et Bleue, l ’Agenda 21, les mesures 
agroenvironnementales, la plantation de haies, 

la collecte de déchets agricoles ou encore 
des tests pour valoriser des déchets issus de 
la collectivité, etc. Toutes ces actions doivent 
trouver une continuité dans ce projet.

A l ’ image des pratiques agronomiques 
plus respectueuses de l’environnement, la 
biodiversité est également une composante 
écologique de plus en plus prise en compte 
en agriculture. Elle est considérée pour sa 
richesse en faune et flore, mais aussi comme 
facteur participant à la production agricole : 
pollinisation des insectes, effet mécanique 
dans les sols, la lutte contre certains ravageurs 
ou parasites avec les auxiliaires. Haies et 
couverts végétaux ont un rôle d’habitat pour 
cette biodiversité mais aussi une barrière 
mécanique contre les éléments, l’érosion. Le 
bois bocager est aussi une source d’énergie 
renouvelable en valorisant le bois de taille, 
l’élagage et l’entretien des haies. 

Préserver la biodiversité s’avère important 
notamment sur la zone naturelle des Basses 
vallées angevines. L’agriculture, le maintien 
de l’élevage et la gestion des prairies doivent 
contribuer à cette biodiversité remarquable 
en alliant performance des entreprises et 
performance environnementale. Il convient 
d’appuyer de telles démarches en poursuivant 
des actions (Mesures Agro-Environnementales 
et Climatiques, mise en œuvre du Document 
d’Objectifs, etc.) pour le maintien de ces 
espaces et soutenir les filières agricoles. Par 
ces pratiques respectueuses de la biodiversité, 
l’agriculture répond à des enjeux de territoires : 
entretien de paysage, qualité de l’eau ou encore 
lutter contre la pollution. 

L a protec t ion de l ’env ironnement est 
également liée à la maîtrise des déchets et 
leur valorisation. Dans le cadre de l’économie 
circulaire, l’agriculture participe en recyclant 
ses propres déchets et en valorisant dans le 
prolongement de ses activités des déchets 
d’origine non agricole et issus du territoire : 
des boues issues des stations d’épuration, 
l’intégration de déchets dans les unités de 
méthanisation.

4.5  MAINTENIR UNE DyNAMIqUE vERTUEUSE ENTRE PRATIqUES AGRICOLES ET 
PROTECTION DE L’ENvIRONNEMENT
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Objectifs
ALM et la profession agricole contribueront 
au développement de pratiques agricoles 
respectueuses de l’environnement, tout en 
veillant à conserver un équilibre gagnant-
gagnant entre pratiques respectueuses/
retours économiques/exigences du territoire.

Objectifs généraux

Concilier agriculture et environnement 
par des pratiques respectueuses de la 
biodiversité, notamment sur les Basses 
vallées Angevines :

 • en limitant les usages d’intrants et en 
privilégiant des techniques alternatives ; 

 • en faisant la promotion des pratiques 
agricoles adaptées et respectueuses de 
l’environnement, notamment dans les 
zones naturelles remarquables ; 

 • en participant aux actions conduites pour 
le maintien de la biodiversité ; 

 • en adaptant l’accompagnement et les 
soutiens aux filières d’élevage en zone de 
bocage et plus particulièrement sur les 
zones naturelles remarquables.

Accompagner la transition énergétique en 
valorisant des produits issus de l’agriculture :

 • en apportant un soutien au développement 
d e  p r o j e t s  c o l l e c t i f s  v a l o r i s a nt 
des produits de l ’agriculture pour 
développer les énergies renouvelables 
(méthanisation, éolien, bois-énergie, 
etc.).

Améliorer la gestion et la valorisation 
des déchets dans le cadre de l’économie 
circulaire :

 • en contribuant à la création et au 
développement de filière de recyclage 
des déchets d’origine agricole ; 

 • en favorisant le recyclage en agriculture 
des boues de stations d’épuration d’ALM ; 

 • en engageant les professionnels vers le 
tri ménager au sein de leur entreprise.

œuvrer à une gestion économe et durable de 
la ressource en eau :

 • en sécurisant l’accès à l’eau via les 
réseaux ; 

 • en optimisant les volumes en eau dans 
les usages agricoles.

Objectifs opérationnels

 • Développer le nombre d’exploitations 
engagées dans des pratiques respec-
tueuses de l ’env ironnement (Bio, 
raisonnée, etc.).

 • Soutenir la filière Bois Énergie issue de 
l’entretien des haies et des taillis par une 
consommation locale.

 • Inciter la plantation de haies.

 • Promouvoir et développer le réseau 
ARBRE, réseau d’Agriculteurs respec-
tueux de la biodiversité et des richesses 
de l’environnement sur ALM, notamment 
sur les zones remarquables.

 • Développer des projets collectifs dans 
les énergies renouvelables.

 • Favoriser le développement du traitement 
des déchets agricoles.

 • Contribuer au traitement et recyclage 
des déchets sur la zone périurbaine par 
l’agriculture : boue de station d’épuration, 
déchets verts, etc.

 • Indicateurs concrets

 • Nombre d’entreprises engagées dans 
une démarche de certification pour 
l’environnement.

 • Nombre d’entreprises engagées dans le 
réseau ARBRE sur ALM.

 • Nombre de kilomètres de haies plantées.

 • Nombre de projets collectifs produisant 
de l ’énergie renouvelable dans le 
prolongement d’activités agricoles.
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Enjeux
Pour mener à bien ce projet ambitieux, il 
est nécessaire que tous les acteurs aient 
conscience des atouts de l’agriculture du 
territoire, comprennent ses problématiques et 
les enjeux induits. 

Toutes les conditions doivent être réunies pour 
engager des échanges et un dialogue auprès de 
diverses cibles. L’information, les témoignages 
et la mise en situation permettront aux élus, 
aux agriculteurs, aux acteurs et citoyens 
du territoire de se côtoyer, d’appréhender 
positivement l’agriculture du territoire et de la 
valoriser.

Objectifs
Sur le territoire d’ALM où l’agriculture est 
diversifiée, les producteurs n’ont pas toujours 
l’occasion d’échanger entre eux, de s’exprimer, 
notamment auprès de la société civile et de ses 
représentants. Il faudra réunir les conditions 
favorables pour un dialogue constructif pour 
rendre compréhensibles les problématiques 
agricoles et celles du territoire.

Le contact avec le monde agricole évolue. 
Si dans les précédentes générations, tout 
habitant d’ALM avait des agriculteurs dans son 
entourage familial, aujourd’hui ce lien s’étiole. 
D’après l’enquête menée par les étudiants de 
l’ÉSA, moins de 50 % des habitants conservent 
un lien familial avec l ’agriculture sur le 
territoire. De même, plus le citoyen est urbain, 
moins il a de contact avec ce secteur d’activité. 
Cette rupture s’accompagne d’une perte de sens 
par rapport à certaines pratiques agricoles, 
notamment pour les activités agricoles 
saisonnières : arrosage, moissons, épandage, 
tracteurs sur les voies urbaines, etc. Et cela 
entraine un sentiment d’incompréhension des 
professionnels agricoles.

Il s’agit donc de créer les conditions favorables 
et d’engager auprès de diverses cibles des 
échanges et un dialogue constructif pour 
une meilleure compréhension des enjeux de 
l’agriculture du territoire et sa valorisation.

4.6  PROMOUvOIR LES AGRICULTURES DU TERRITOIRE, ET LE DIALOGUE vILLE/
CAMPAGNE
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Objectifs généraux

Renforcer le dialogue et l’information entre 
les professionnels agricoles du territoire :

 • en maintenant une commission agricole 
référente pour la communauté urbaine 
avec des représentants du territoire et 
de toutes les agricultures ; 

 • en diffusant les informations sur des 
temps d’échange entre agriculteurs du 
territoire.

Renforcer les relations entre professionnels 
agricoles et élus du territoire :

 • en renforçant la concertation avec les 
représentants locaux par des échanges 
réguliers, notamment au sein du groupe 
d’élus chargé de la gouvernance et du 
suivi de ce projet agricole ; 

 • en ins taur ant  annuel lement  une 
rencontre entre élus et professionnels 
agricoles.

Développer un dialogue avec les citoyens et 
contribuer à une cohabitation harmonieuse 
entre agriculteurs et autres usagers du 
territoire :

 • en renforçant la communication sur 
la conciliation entre usages agricoles, 
usages résidentiel s et  de loisirs 
(émondage, épandage, circulation de 
véhicule encombrant, arrosage, etc.) ; 

 • en renforçant l’image de l’agriculture du 
territoire par la mise en avant du Végétal 
spécialisé mais aussi en faisant la 
promotion de la diversité agricole d’ALM ; 

 • en profitant des chemins de randonnées 
pédestres ou des itinéraires cyclables 
pour expliquer les pratiques agricoles ; 

 • en découvrant l ’agriculture et son 
environnement in situ en créant de 
nouvelles manifestations en lien avec 
l’agriculture ou en s’appuyant sur des 
évènements existants phare (Made In 
Angers, SIVAL, etc.).

Objectifs opérationnels

 • M o b i l i s e r  r é g u l i è r e m e n t  l e s 
représentants agricoles participant à 
la commission agricole du territoire 
d’Angers Loire Métropole sur les 
problématiques agricole du territoire.

 • Organiser une rencontre par an entre 
élus et professionnels agricoles sur 
les problématiques du territoire ou 
d’actualités liées à l ’agriculture en 
s’appuyant sur une entreprise locale.

 • Inclure un volet sur l’agriculture du 
territoire dans les outils de promotion 
d’A LM et  des ar t icles expl iquant 
l ’a gr ic u l tur e  dan s  l e s  s up p o r t s 
s’adressant aux citoyens du territoire.

 • Développer une signalétique partagée 
des chemins de randonnées pédestres ou 
cyclables pour l’ensemble du territoire 
incluant des panneaux explicatifs ou 
flash code renvoyant vers une page pour 
comprendre l’entreprise agricole.

 • Sensibiliser le grand public à l’agriculture, 
notamment en créant un « Made in 
Angers » de l’Agriculture.

Indicateurs concrets

 • Nombre de réunions et thèmes abordés 
entre élus d’ALM et profession.

 • Page internet sur l ’agriculture du 
territoire.

 • Nombre d’articles dans la presse locale 
pour la promotion de l’agriculture.

 • Nombre de panneaux sur les chemins de 
randonnée sur ALM.
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Dans l’esprit de la co-construction qui a guidé 
la construction et l’écriture de ce document, 
ALM et la Chambre d’Agriculture assureront un 
suivi partagé de sa réalisation tant au niveau 
politique que technique.

Chaque année, le COPIL du Projet Agricole 
composé des Élus de la CAPLA et des Élus 
d’Angers Loire Métropole se réunira Période 
???. Cela permettra de suivre la bonne mise en 
œuvre des objectifs fixés par le projet agricole 
et valider le programme d’actions de l’année 
suivante.

5 - modAlItés de mIse en œuvre du Projet
5.1  PILOTAGE DU PROjET

Pilotage du Projet Agricole ALM 2017/2021

Chambre d’Agriculture 49 
Président : François BEAUPÈRE

Angers Loire Métropole 
Président : Christophe BÉCHU

Commission Agricole du Pôle 
métropolitain Loire Angers (CAPLA)

Président : Paul-Bernard RABIN

Responsable urbanisme : Éric ROBERT

Comité de suivi du projet agricole

Président : Jean-Louis Demois

 (Vice-Président aux territoires ruraux)

Cellule technique 
Coordination du projet (ALM/CA49)

Direction Aménagement et 
Développement des Territoires

Comité de pilotage du suivi du projet agricole 
Élus CAPLA et Élus ALM désignés 

Cellule technique

Convention triennale pour le projet et conventions particulières pour des actions 
spécifiques (économie circulaire, plantation de haies, etc.)

Pôle Territoire et 
Développement Durable
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5.2  CONvENTIONS

Le projet agricole pour Angers Loire Métropole 
dans son ensemble fait l’objet d’une convention 
triennale. Cette dernière doit permettre la 
mise en œuvre du projet. Cette convention a été 
renouvelée et signée en juin 2016. 

Le programme d’actions prioritaires est défini 
annuellement par les élus d’ALM et de la 
Chambre d’Agriculture en comité de pilotage 
en prenant en considération le bilan des actions 
mises en œuvre l’année précédente.

Plusieurs actions entrent dans le cadre de 
partenariats plus larges et/ou différents. Aussi, 
celles-ci entrent dans le cadre politique du 
projet agricole d’ALM 2016-2021, mais elles 
font l’objet de conventions spécifiques avec leur 
propre échéance, budget, etc.

5.3  ÉvALUATION ET BILAN

Chaque année, au moment du renouvellement 
du programme d’actions, une évaluation de 
l’efficacité des actions conduites sera réalisée 
à partir des indicateurs identifiés pour chacune 
d’entre elles.

Enfin, un bilan global du projet agricole de 
la Communauté urbaine d’Angers Loire 
Métropole sera réalisé, fin 2021, pour avoir 
une vision d’ensemble des actions conduites 
sur la période 2017/2021, de mesurer l’impact 
du projet agricole sur le territoire et l’activité 
agricole et identifier les inflexions pour un futur 
projet agricole.
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Convention d’animation Natura 2000

Chambre d’Agriculture et ALM 

mars 2015 – juin 2017

Environ 95 000 € HT

Convention opérationnelle de plantation de 
haies champêtres

Chambre d’Agriculture et ALM

 24 000 € HT en 2012 – 2013, en fonction des 
plantations ensuite

Convention pluriannuelle Bois 
énergie

SCIC Maine-et-Loire Bois Énergie et 
ALDEv

2013 – 2017

Entre 24 000 € et 78 000 € HT / an 
selon les années

Convention du projet pour la 
zone horticole et maraichère 

de Ste-Gemmes / Les Pont-de-Cé

CA49, ALM, Ste-Gemmes, 
Les Ponts-de-Cé, APvLM, Floriloire

septembre 2015 – septembre 2017

23 000 € HT / an

Convention d’économie circulaire, 
valorisation des boues de STEP 

et des bio-déchets

Chambre d’Agriculture, ALM 
et Granjouan

septembre 2016 – août 2019

55 000 € HT d’ALM, 10 000 € HT de la CD49 et 
10 000 € HT de la société Grandjouan

Convention observatoire du foncier agricole

Chambre d’Agriculture et ALM 

mai 2015, reconduite annuellement

22 160 € HT en 2017 puis 9 270 € HT / an

Convention de partenariat pour la mise en œuvre du Projet Agricole du Pays Loire Angers

Chambre d’Agriculture et ALM 

juin 2016 – juin 2019

Convention triennale d’actions : 80 000 € / an prise en charge 50 % par ALM et 50 % CA49

Conventions opérationnelles

Contrat d’alliance

Chambre d’Agriculture et 
Angers Loire Développement 

(ALDEv)

Projet Agricole de la Communauté urbaine 
d’Angers Loire Métropole

Chambre d’Agriculture (Commission agricole du 
Pôle Métropolitain Loire Angers) et ALM (2016-2021)

Conventions cadre

Conventions renouvelées sous 
réserve de poursuite du projet

Conventions reconduites

Conventions d’Angers Loire Métropole



31Angers Loire Métropole - Projet agricole 2017-2021

Sont présentées dans ce paragraphe les 
actions qui seront mises en œuvre de la 
validation du projet à fin 2018. Le tableau 
ci-dessous présente l’ensemble des actions 
prévues. Certaines sont dans la continuité du 
précédent projet et se poursuivent. Pour les 
autres ce sont des actions innovantes qui font 
l’objet d’une fiche descriptive de l’action dans 
la suite ce document. 

Les actions sont classées selon un ordre 
d’importance :

+ : action importante

++ : action très importante

+++ : action prioritaire

6 - FIches ActIons à mettre en œuvre en PrIorIté  
Pour 2017-2018
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FIche ActIon n°1 ++
Thématique : 
Vers un partage raisonné de l’espace en zone périurbaine 
Titre de l’action : 
Observatoire prospectif de l’agriculture d’ALM

Porteur de l’action : 
Angers Loire Métropole et Chambre d’Agriculture

Contexte, facteurs déclenchants :

En	2001,	a	été	créé	un	observatoire	foncier	agricole	dont	la	finalité	principale	était	le	«	porter	à	
connaissance » de l’organisation spatiale des entreprises agricoles. L’émergence de nouveaux 
enjeux territoriaux (environnementaux, énergie, etc.) et de nouvelles modalités d’aménagement 
(gestion du foncier, etc.) nécessite de valoriser davantage l’outil observatoire. 

Objectifs, résultats attendus :

 • Enrichir l’observatoire avec de nouvelles 
données relatives en particulier à la 
transmission, la diversification, la 
qualité des produits.

 • Valoriser la base de données pour mettre 
en évidence les principales évolutions 
foncières et agricoles du territoire.

 • Objectifs :

 - Éclairer les orientations et choix 
d’aménagement.

 - Disposer d’un outil au service d’une 
politique foncière (création de réserves, 
implantation d’exploitations…). 

Echéancier :

2017 : actualisation du territoire Est de 
l’agglomération et extension de l’observatoire 
à la commune Loire-Authion.

2018 : actualisation du territoire Ouest de 
l’agglomération.

2019 : analyse prospective de la base de 
données agricoles actualisée.
 

Public(s) cible(s) :

ALM et ses communes
Profession agricole

Cadre / Budget prévisionnel :

Convention observatoire foncier 

Démarche, contenu :

L’observatoire est actualisé tous les 3 ans. 
Les données sont collectées auprès d’un 
groupe d’agriculteurs par commune et 
numérisées.
L a  base de  donnée s comprend le s 
informations sur :
 •  les entreprises (surface, productions, 

etc.) ;

 • les exploitants ;

 • le parcellaire agraire (occupation du sol, 
etc.).

Les données peuvent faire l ’objet de 
traitements thématiques.

Plan de communication :

Rapport triennal  d’analyse des données de 
l’observatoire, restitué auprès des élus d’ALM 
et de la profession agricole. 

Indicateurs d’évaluation :

Mise en œuvre d’un observatoire plus complet 
et élargi au territoire de Loire-Authion. 
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Thématique : 
Vers un partage raisonné de l’espace en zone périurbaine
Titre de l’action : 
Protocole d’action foncière 

Porteur de l’action : 
Angers Loire Métropole, Chambre d’agriculture et Société d’aménagement foncier  
et d’établissement rural (SAFER) 
Contexte, facteurs déclenchants :

Les projets agricoles, urbains et environnementaux sont fréquemment concurrents dans 
l’espace périurbain, ils convoitent le même foncier. Une gestion concertée et anticipée du foncier 
s’avère nécessaire pour répondre aux différents intérêts et enjeux, de manière équilibrée et 
cohérente. 

Objectifs, résultats attendus :

 • Mettre en œuvre le protocole d’action 
foncière signé en 2013 par ALM, la CA49 
et la SAFER

 • Mener une politique foncière concertée 
visant à :

 - c r é e r  d e s  r é s e r v e s  f o n c i è r e s 
pour compenser les impacts de 
l’urbanisation ;

 - créer des réserves de « compensations 
environnementales » ;

 - favoriser le maintien et l’installation 
d’exploitations ;

 - mettre à disposition temporaire les 
biens dédiés à terme à l’urbanisation.

Echéancier :

Mai 2017 => mise en place du groupe technique 
« foncier »
Réunions de travail => une fois par trimestre

Public(s) cible(s) :

Exploitants agr icoles, propr iétaires, 
acteurs du foncier 

Cadre / Budget prévisionnel :

Protocole de partenariat entre ALM, la CA et 
la SAFER 

Démarche, contenu :

Mise en place d’un groupe « foncier » 
représentant les 3 structures signataires 
du protocole : 
Missions :
 • échanger les informations relatives aux 

ventes, cessations d’activités, projets 
d’installation ;

 • proposer des orientations et arbitrages 
partagés quant à la destination du 
foncier en lien avec les besoins et enjeux 
en présences ;

 • proposer des modalités d’intervention.
Le groupe se réunit environ une fois par 
trimestre sur saisine d’un des membres du 
groupe + consultation via mail.

Indicateurs d’évaluation :

Création de réserves foncières
Accompagnement de projets d’installation

FIche ActIon n°2 +++



36 Angers Loire Métropole - Projet agricole 2017-2021



37Angers Loire Métropole - Projet agricole 2017-2021

Thématique : 
Vers un partage raisonné de l’espace en zone périurbaine 
Titre de l’action : 
Circulation des engins agricoles 

Porteur de l’action : 
Angers Loire Métropole et Chambre d’Agriculture 

Contexte, facteurs déclenchants :

Les déplacements agricoles constituent une problématique particulière inhérente au gabarit 
et à la vitesse réduite des  engins agricoles. En 2010, une cartographie  des principaux circuits 
agricoles à l’échelle d’ALM a été élaborée et en 2013 une Charte départementale des circulations 
agricoles est venue renforcer la sensibilisation des collectivités sur cette thématique. 

Objectifs, résultats attendus :

 • Disposer d’un état des l ieux des 
parcours agricoles et d’un document 
de préconisations pour mieux prendre 
en compte les flux et les passages 
des engins agricoles dans les projets 
d’aménagement du territoire.

 • Renforcer la concertation entre les 
collectivités et la profession agricole en 
amont des projets d’aménagement de 
traversée d’agglomération.

Echéancier :

En cours 

Public(s) cible(s) :

Collectivités ALM, communes, Conseil 
départemental 49, CA49 

Cadre / Budget prévisionnel :

Convention de partenariat pour la mise en 
œuvre du projet agricole d’ALM 

Démarche, contenu :

 • Diffusion de la Charte à la demande

 • Constitution d’un groupe de travail 
et de concertation multi-usagers (cf. 
charte) dans le cadre de chaque projet 
d’aménagement de centre-bourg.

Plan de communication :

Diffusion de la charte à la demande 

Indicateurs d’évaluation :

«	conflits	»	solutionnés	

FIche ActIon n°3 +
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Thématique : 
Vers un partage raisonné de l’espace en zone périurbaine
Titre de l’action : 
Création d’une zone agricole protégée (ZAP) sur la zone horticole et maraichère de Sainte-
Gemmes-sur-Loire et des Ponts-de-Cé 
Porteur de l’action : 
Association Pôle Végétal Loire Maine (APVLM) 

Contexte, facteurs déclenchants :

La zone horticole & maraichère de Sainte-
Gemmes-sur-Loire / Les Ponts-de-Cé est 
un secteur périurbain soumis à de fortes 
pressions foncières et spéculatives.
Le  développement  et  l ’accuei l  de s 
entreprises nécessitent de sécuriser 
durablement la vocation du foncier. 

Partenaires :

Chambre d’agriculture 
Angers Loire Métropole
 

Objectifs, résultats attendus :

 • Protéger l ’activité agricole par un 
classement en ZAP, de portée supérieure 
au document d’urbanisme.

 • Donner aux entreprises en place et 
futures des perspectives pour des 
développements et de l’investissement.

 • Maîtriser les prix du foncier.

Echéancier :

Demande en juin 2016
Constitution du dossier et procédure courant 
2017
Approbation de la ZAP début 2018
 

Public(s) cible(s) :

L’ensemble des horticulteurs et maraîchers 
de la zone 

Cadre / Budget prévisionnel :

Convention de partenariat pour la Mise en 
œuvre du projet pour la zone horticole et 
maraîchère de Sainte-Gemmes-sur-Loire / 
Les Ponts-de-Cé 

Démarche, contenu :

 • Concer tation entre col lec tiv i tés/
profession agricole 

 • Séance de travail avec les services 
d’État et l’INAO pour partager le projet 
et caler la procédure.

 • Pr oposi t ion  de  pér imètre  et  s a 
justification.

 • Accord des collectivités (communes et 
ALM)

 • Avis écrit de l’INAO et de la Chambre 
d’Agriculture

 • Enquête publique

 • Délibération des collectivités et arrêté 
préfectoral

Plan de communication :

Information aux membres
Articles presse à l’issue de la démarche
 

Indicateurs d’évaluation :

Création de la Zone Agricole Protégée 

FIche ActIon n°4 +++
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Thématique : 
Transmettre des entreprises et des savoir-faire, mobiliser des hommes et des compétences
Titre de l’action : 
Promotion des métiers de l’agriculture 

Porteur de l’action : 
Angers Loire Métropole 

Contexte, facteurs déclenchants :

De nombreux départs à la retraite de la profession agricole sont à prévoir dans les années 
à venir. D’ici 7 ans, il est estimé que 50 % des entreprises seront concernées par le départ 
d’un chef d’entreprise. Afin de garder une agriculture forte et dynamique, il est primordial 
de conserver le plus grand nombre d’actifs agricoles en accueillant et aidant des jeunes et 
nouveaux	porteurs	de	projets,	en	formant	une	main	d’œuvre	qualifiée	et	en	conservant	une	offre	
de	formation	agricole	diversifiée.
Le territoire doit rester attractif pour les porteurs de projets et les jeunes en formation.

Objectifs, résultats attendus :

 • Maintenir le nombre d’actifs agricoles à 
son niveau actuel.

 • Conser ver  au moins deux chefs 
d’entreprise sur trois.

 • Augmenter le nombre de personnes qui 
se dirigent vers les métiers en lien avec 
l’agriculture. 

Partenaires :

Chambre d’Agriculture
Angers Loire Développement (ALDEV)

Echéancier :

Toute l’année

Public(s) cible(s) :

Tout public, issu ou non issu du monde de 
l’agriculture
Plus particulièrement, les jeunes et les 
personnes intéressées par une filière 
agricole

Cadre / Budget prévisionnel :

Convention partenariat ALM 

Démarche, contenu :

 • Établir la liste des manifestations où un 
stand d’information peut être installé,

 • Participation aux manifestations dédiées 
à la promotion des métiers,

 • Présentation des filières, des débouchés 
aux personnes issues ou non du monde 
agricole.

Plan de communication :

 • Points d’information et de présentation 
des fil ières et débouchés du monde 
agricole dans les salons, évènements, 
manifestations, etc.

 • Diffusion de la présence d’un stand sur les 
métiers et formations.

Indicateurs d’évaluation :

Nombre de manifestations avec un ou des 
stands d’information 

FIche ActIon n°5 +++
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Thématique : 
Transmettre des entreprises et des savoir-faire, mobiliser des hommes et des compétences
Titre de l’action : 
Mettre en place un incubateur de start-up en agriculture, un TerraLab 

Porteur de l’action : 
Chambre d‘agriculture et Angers Loire Métropole (ALM) 

Contexte, facteurs déclenchants :

Une trentaine de porteurs de projet par an 
se manifestent sans foncier pour s’installer 
et/ou n’entrent pas dans les conditions 
pour	bénéficier	du	parcours	à	l’installation	
aidée. La nature des projets est variée 
(alimentaires ou non, services). Plusieurs 
d’entre eux sont en maraichage et circuits 
courts. 
Par ail leurs, des por teurs de projet 
innovants en lien avec l’agriculture, type 
start-up, cherchent à développer leur 
concept et à être hébergés.

Partenaires :

S o c i é t é s  d ’a m é n a g e m e n t  f o n c i e r  e t 
d’établissement rural (SAFER)
Profession agricole
Partenaires techniques (SAFER, MSA, autres 
chambres consulaires, établissements 
d’enseignement, etc. partenariat à conforter)
 

Objectifs, résultats attendus :

 • Permettre à des porteurs de projet 
d’obtenir les informations pour affiner 
leur projet.

 • Offrir une structure/un site d’accueil 
aux porteur de projet novateurs dans 
l’objectif de favoriser le lancement 
de l’activité et créer les conditions de 
réussite et de pérennité.

 • Appor ter un accompagnement sur 
mesure au porteur de projet.

 • Mise en réseau d’initiative TerraLab à 
l’échelle du Maine-et-Loire.

Echéancier :

Mise en place en 2018 

Public(s) cible(s) :

Porteurs de projet en agriculture ou en lien 
avec le secteur agricole 

Cadre / Budget prévisionnel :

En cours de construction 

FIche ActIon n°6 +++
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Démarche, contenu :

 • Mise en place de réunion d’information 
autour de la conduite de projet en 
agriculture (premier niveau d’information),

 • Modélisation de l’incubateur TerraLab

 • Identifier un espace foncier d’accueil, 
étudier la faisabilité et créer un Terralab 
(support juridique, statut des porteurs, 
partenaires, etc.),

 • Sélectionner les porteurs de projet pour 
le TerraLab selon des critères établis,

 • Accompagner le porteur de projet sur 
3 ans maximum à la création et au 
développement de son activité en lui 
apportant : 

 - Conseil technique et de gestion

 - Formation

 - Appui par des « pairs »

 - Réduction de risques financiers au 
départ

 - Encadrement rapproché et suiv i 
régulier du projet

 - Mise en réseau avec des acteurs 
ressource

 • Pérenniser les projets des porteurs sur 
le site d’incubation,

 • Suivre les projets lancés suite à 
incubation et impliquer ces chefs 
d’entreprise en les mettant en réseau 
et en appor tant leur expér ience/
expertise dans les autres TerraLab du 
Maine-et-Loire.

Plan de communication :

 • Information sur la création de Terralab 
auprès : 

 - du Point Accueil Installation transmission, 
des établissements de formation agricole 
du département,

 - dans la presse agricole et presse locale 
pour mobiliser les porteurs de projets.

 • S e l o n  l e s  p r o j e t s  a c c u e i l l i s  u n e 
communication adaptée sera mise en place

Indicateurs d’évaluation :

Au moins 2 porteurs de projet accueillis sur un 
TerraLab	d’ici	fin	2018	

FIche ActIon n°6 (suite) +++
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Thématique : 
Transmettre des entreprises et des savoir-faire, mobiliser des hommes et des compétences.
Titre de l’action : 
Une démarche de mise en valeur d’entreprise par des techniques de réagencement auprès des 
entreprises de la zone horticole et maraichère de Sainte-Gemmes-sur-Loire/Les Ponts-de-Cé. 
Porteur de l’action : 
Chambre d’agriculture de Maine et Loire 

Contexte, facteurs déclenchants :

Sur la zone horticole et maraichère de Sainte-Gemmes-sur-Loire & Les Ponts-de-Cé, la 
moyenne d’âge des exploitants est de 49 ans. Plus de 10 entreprises seront concernées, dans 
un avenir proche par le renouvellement du chef d’entreprise ou d’un des associés. 
C’est	un	enjeu	important	pour	le	devenir	de	la	filière	et	du	territoire.	

Objectifs, résultats attendus :

Dans le cadre du projet de l’association 
PVLM pour la zone, sensibiliser et mobiliser 
les chefs d‘entreprise sur la transmission 
de leur activité par un accompagnement 
visant à améliorer l’attractivité de leur 
entreprise (démarche de « homestaging », 
c’est-à-dire un ensemble de techniques 
de réaménagement permettant de mettre 
l’entreprise dans les meilleures conditions) 

Partenaires :

Association Pôle Végétal Loire Maine (APVLM) 

Echéancier :

Fin 2017 => sensibilisation et mobilisation
2018 => réalisation de l’accompagnement 
de réaménagement de l ’entreprise type 
« homestaging »  

Public(s) cible(s) :

Horticulteurs et maraichers implantés 
sur la zone et porteurs de projet ayant la 
volonté de s’y implanter. 

Cadre / Budget prévisionnel :

Convention pour la mise en œuvre du projet 
pour la zone horticole et maraichère de 
Sainte-Gemmes-sur-Loire et des Ponts-de-
Cé et prestation individuelle. 

Démarche, contenu :

 • Sensibiliser et mobiliser de futurs chefs 
d’entreprise pour une réflexion sur la 
stratégie de transmission : 

 • Finalisation d’un programme d’actions 
avec l’entrepreneur par une réflexion 
pour facil iter la transmission sur 
différents points : 

 - R a n g e m e n t ,  a m é n a g e m e n t  d e 
l’entreprise,

 - Restructuration des filières ou branches, 
de l’organigramme de l’entreprise 
(responsabilité, salariés, etc.)

 - Transmission du foncier ou pas, sur le 
devenir des sites d’habitation

 - Transmission de la marque familiale

 - Clarification des montages sociétaires-

Plan de communication :

Information auprès des entreprises
Relance individuelle par courrier 

Indicateurs d’évaluation :

Nombre d’accompagnements 

FIche ActIon n°7 ++
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Thématique : 
Transmettre des entreprises et des savoir-faire, mobiliser des hommes et des compétences 
Titre de l’action : 
Organisation de rencontres « express » entre cédants et porteurs de projet 

Porteur de l’action : 
Chambre d’agriculture de Maine-et-Loire et Angers Loire Métropole (ALM) 

Contexte, facteurs déclenchants :

Sur Angers Loire Métropole plus de 38 % des chefs d’entreprises agricoles ont plus de 55 ans.
Ces	exploitants	n’anticipent	pas	toujours	leur	cessation	d’activité	et	trouvent	difficilement	des	
repreneurs 

Objectifs, résultats attendus :

Créer un évènement en vue de la mise en 
relation pour faire se rencontrer :
 • les chefs d’entreprises qui cherchent à 

transmettre
 • les porteurs de projets qui cherchent à 

s’installer dans le cadre de séquences 
courtes, encadrées et préparées. 

Partenaires :

 • Les communes d’ALM 

 • Les centres de formation agricole

 • Le point accueil installation/transmission

 • Le service de remplacement

 • Les prescripteurs de l’emploi

Public(s) cible(s) :

 • Exploitants agricoles à la recherche d’un 
associé, exploitants agricoles souhaitant 
céder leur entreprise (transmission ou 
cessation de son activité).

 • Les jeunes en formation agricole et 
les porteurs de projets agricoles en 
recherche d’une entreprise.

 Echéancier :
 • Novembre 2017 : repérage des cédants
 • Novembre à Janvier 2018 : communiquer 

sur l’évènement et inscription
 • Janvier 2018 : réalisation de l’évènement
 • Février à mars 2018 : évaluation, suivi des 

contacts par mailing.

Démarche, contenu :

 • Des futurs cédants identifiés (par 
repérage) participeront  à une journée de 
formation sur le thème «  Présenter mon 
exploitation de manière attractive ». 

 • Mobilisation des porteurs de projets 
potentiels pour participer à cette journée 

 • Organisation de la journée : les cédants 
présenteront leur entreprise à des 
repreneurs potentiels pendant 1h avec 
des séquences en « tête à tête » de 
courte durée (7 minutes) puis poursuite 
d’échanges libres au cours d’un repas 
commun.

 • Suivi : Dans les deux mois après la réunion, 
un questionnaire est envoyé aux cédants 
pour mesurer les retours des rencontres 
et envisager un accompagnement adapté.

Cadre / Budget prévisionnel :

Convention de partenariat pour la mise en 
œuvre du projet agricole.

(Charges directes 1000 €) 

Plan de communication :

Communiquer largement sur les rencontres 
via : 
 • sites Chambre d’agriculture et ALM
 • réseaux sociaux,
 • informations sur les sites web des centres 

de formation et des partenaires,
 • affiches et flyers, conférence de presse

Indicateurs d’évaluation :

Au moins une rencontre sur 2018

Suivi des cédants participants

FIche ActIon n°8 ++
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Thématique : 
Contribuer au développement économique des entreprises agricoles 
Titre de l’action : 
Mise en œuvre du projet de la zone horticole et maraichère de Sainte-Gemmes-sur-Loire & des 
Ponts-de-Cé 
Porteur de l’action : 
Association Pôle Végétal Loire Maine (APVLM) 

Contexte, facteurs déclenchants :

Une zone horticole et maraichère singulière 
est implantée sur ALM :  condit ions 
pédoclimatiques spécifiques, sa situation 
périurbaine, sa densité d’entreprises 
unique en France, etc.
D’un travail prospectif sur le devenir de 
la zone horticole et maraichère conduit 
entre 2013 et 2015 est né un projet de 
développement de la zone por té par 
un collectif de 24 entreprises (sur 30 
implantées). Ce projet est articulé autour 
de 5 axes déclinés en actions à mettre en 
œuvre.

Partenaires :

 • Angers Loire Métropole (ALM)

 • Chambre d’Agriculture

 • Angers Loire Développement (ALDEV)

 • Communes de Sainte-Gemmes-sur-Loire 
et des Ponts-de-Cé.

Objectifs, résultats attendus :

L’objectif global est de créer toutes les 
conditions favorables pour maintenir les 
entreprises, conserver leur dynamisme et 
développer la zone :
 • M a i n t e n i r  l a  c o m p é t i t i v i t é  d e s 

entreprises et leur transmission.

 • Mutualiser des moyens de production.

 • M u t u a l i s e r  l a  l o g i s t i q u e  e t  l a 
commercialisation.

 • Optimiser l’aménagement foncier et 
protéger l’activité agricole.

 • Communiquer sur la zone.

 • Coordonner le projet.

Echéancier :

2017 : Réseau chaleur/Film promotionnel /
ZAP Transmission/Réserve d’eau

2018 : Réseau chaleur/ZAP/Réserve d’eau/
Promotion de la zone (internet, salon, etc.)/
logistique
 

Public(s) cible(s) :

Horticulteurs et maraichers implantés sur 
la zone et futurs porteurs de projet ayant la 
volonté de s’y implanter. 

Cadre / Budget prévisionnel :

Convention pour la mise en œuvre du projet 
pour la zone horticole et maraîchère de Sainte-
Gemmes-sur-Loire et des Ponts-de-Cé. 

FIche ActIon n°9 +++
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Démarche, contenu :

 • Maintenir la compétitivité nécessite 
de conserver un tissu d’entreprises 
important en proposant des audits 
individuels « Stratégie d’entreprises » et 
des accompagnements aux rencontres 
cédants/porteurs de projets (cf. fiche N° 
8 détaillée).

 • Créer la zone agricole protégée (cf. fiche 
4 détaillée)

 • Pour dynamiser la zone, avec le soutien 
de la collectivité, les producteurs 
souhaitent développer des outil s 
collectifs permettant de développer les 
moyens de productions : réflexion sur un 
réseau chaleur (cf. fiche N° 10 détaillée) 
et réflexion sur une réserve d’irrigation 
partagée. 

 • Cer taines initiatives indiv iduelles 
ont été prises pour collaborer sur la 
commercialisation des produits ou pour 
mutualiser la logistique. La volonté 
d’APVLM est d’engager une réflexion 
pour permettre aux entreprises de 
rationaliser ensemble leurs frais 
logistiques et peut-être d’aller plus loin 
également dans la commercialisation 
de leurs produits. 

 • Enfin, une stratégie de promotion de la 
zone devra être réfléchie et organisée 
pour promouvoir la dynamique et son 
potentiel de développement

Plan de communication :

 • Articles sur la zone,

 • Film sur les atouts de la zone,

 • Création d’un support de promotion de la 
zone virtuel,

 • Promotion de la zone dans les évènements 
professionnels

Indicateurs d’évaluation :

 • Une zone agricole protégée

 • Une étude de faisabilité sur le réseau 
chaleur et sur l’implantation d’une réserve 
d’irrigation

 • Réunion de réflexion sur la transmission 
d’entreprise

 • Création de supports de promotion

FIche ActIon n°9 (suite) +++
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Thématique : 
Contribuer au développement économique des entreprises agricoles 
Titre de l’action : 
Etude de faisabilité d’un réseau de chaleur sur la zone horticole et maraichère de Sainte-
Gemmes-sur-Loire & des Ponts-de-Cé. 
Porteur de l’action : 
Angers Loire Métropole (ALM) 

Contexte, facteurs déclenchants :

Suite au travail prospectif sur le devenir de la zone horticole et maraichère, l’un des axes de 
travail des membres de l’association Pôle Végétal Loire Maine (APVLM) est de mutualiser 
les moyens de production (cf. fiche 9) notamment par l’accès à une énergie chaleur moins 
coûteuse pour une meilleure compétitivité des entreprises. Pour réduire les charges et coûts de 
production, à l’image du réseau d’irrigation, mutualiser la ressource en chaleur collectivement 
le permettrait. 

Objectifs, résultats attendus :

 • Étudier 3 scénarii de développement d’un 
réseau chaleur sur la zone, du scénario « 
fil de l’eau » au scénario très volontariste.

 • Éclairer les choix d’aménagement et 
d’équipement de la zone à terme.

Partenaires :

 • Association Pôle Végétal Loire Maine 
(APVLM)

 • Chambre d’agriculture de Maine-et-Loire
 • Communes de Sainte-Gemmes-sur-Loire 

et des Ponts-de-Cé

Public(s) cible(s) :

Horticulteurs et maraichers implantés sur 
la zone et futurs porteurs de projet ayant la 
volonté de s’y implanter. 

Echéancier :

Juin 2017 : étude de faisabilité par bureau 
d’études.
Juillet 2017 : restitution de l’état des lieux.
Septembre 2017 : restitution générale aux 
collectivités et aux membres de l’association.
+ choix d’un scénario par les membres 
d’APVLM et la collectivité.

Démarche, contenu :

 • Collecte de l’ensemble des besoins 
en énergie chaleur de la zone par une 
enquête, 

 • Étude technique de la faisabilité de mise 
en œuvre du réseau Chaleur selon 3 
hypothèses : 
1. répondre aux besoins actuels des 

entreprises ;
2. répondre aux besoins futurs des 

entreprises existantes en lien avec 
un élargissement de leur gamme de 
produits (hausse de la consommation) ;

3. dans la prévision d’installation de 
nouvelles entrepr ises avec des 
besoins de chaleur (dimensionnement 
du réseau + raccordement).

 • Échanges sur le scénario à privilégier.

 • Réflexions juridiques sur la structure 
la plus adaptée pour porter le réseau 
chaleur.

Cadre / Budget prévisionnel :

Convention pour la mise en œuvre du projet 
pour la zone horticole et maraîchère de Sainte-
Gemmes-sur-Loire et des Ponts-de-Cé. 

Plan de communication :

 • Courrier informant les entreprises de la 
zone sur l’étude.

 • Réunion de restitution auprès des membres 
de l’APVLM.

Indicateurs d’évaluation :

 • Choix d’un scénario pré-figuratif pour la 
création du réseau collectif de chaleur. 

FIche ActIon n°10 +++
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Thématique : 
Contribuer au développement économique des entreprises agricoles
Titre de l’action : 
Accompagnement de projets de ferme urbaine 

Porteur de l’action : 
Angers Loire Métropole et la Chambre d’Agriculture 

Contexte, facteurs déclenchants :

Le concept de ferme urbaine tend à se 
développer. En particulier, deux futurs 
associés souhaitent installer la première 
ferme urbaine de production de légumes 
et la création d’un magasin de produits 
locaux. Elle sera située en pleine zone 
urbaine au Marché d’Intérêt National 
d’Angers, à proximité du point de retrait du 
drive fermier. 
Les porteurs de projet souhaitent trouver 
une complémentarité entre leur activité de 
production/commerce et le drive.

Partenaires :

 • Marché d’intérêt national (MIN)

 • Angers Loire Développement (ALDEV)

 • Drive fermier Bienvenue à la Ferme

Objectifs, résultats attendus :

Être en veille sur les nouvelles formes 
d’agriculture en ville.
 •  Suivre l’avancement du projet par un 

contact régulier avec les porteurs du 
projet.

 • Trouver une complémentarité entre 
le Drive fermier et les porteurs de ce 
projet.

 • Suivre la concrétisation du projet.

Echéancier :

2018 : suivi du projet 

Public(s) cible(s) :

Porteurs du projet de ferme urbaine au MIN.

Cadre / Budget prévisionnel :

Convention de partenariat pour la mise en 
œuvre du projet agricole d’ALM 

Démarche, contenu :

 • Rencontres et contacts réguliers 
pour connaître et se concerter sur les 
évolutions du projet.

 • Accompagnement des por teurs et 
agriculteurs membres du drive à trouver 
une complémentarité entre leurs deux 
structures.

 • Si concrétisation de ce projet, appui à la 
communication autour de l’ouverture de 
cette ferme urbaine.

Plan de communication :

 • Article de presse 

 • Post sur les réseaux sociaux

Indicateurs d’évaluation :

Nombre de rendez-vous avec les porteurs, 
bilan du projet MIN.
Nombre de projets de ferme urbaine en 
réflexion.	

FIche ActIon n°11 +
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Thématique : 
Contribuer au développement économique des entreprises agricoles 
Titre de l’action : 
Réflexion	prospective	sur	le	devenir	des	Basses	Vallées	Angevines	

Porteur de l’action : 
Chambre d’Agriculture du Maine-et-Loire / Angers Loire Métropole 

Contexte, facteurs déclenchants :

Plusieurs facteurs font entrevoir des changements de pratiques agricoles dans les Basses 
Vallées Angevines : les politiques environnementales de plus en plus importantes sur la dernière 
décennie, la complexité du travail en zone inondable et périurbaine, un contexte économique 
défavorable	à	l’élevage	bovin.	Afin	d’anticiper	et	d’accompagner	les	changements,	il	est	proposé	
aux	acteurs	du	territoire	de	conduire	une	réflexion	sur	leur	devenir.	

Objectifs, résultats attendus :

L’objectif  est de conduire un travail 
prospectif sur le devenir de ce territoire 
en mobilisant les acteurs du territoire, au 
vue d’engager un programme d’actions en 
faveur du maintien de l’élevage. 

Partenaires :

 • Les communes des Basses Vallées 
Angevines

 • Chambres d’Agriculture de l’Arc Atlantique 
(AC3A)  

Public(s) cible(s) :

 • Exploitants agricoles et propriétaires.

 • Élus des collectivités d’ALM.

 • Institutionnels issus du  monde  agricole  
(SAFER,  Chambre d’Agriculture, AC3A, 
ESA, INRA, etc.) et acteurs porteurs des 
politiques d’environnement (Animateurs 
du site Natura 2000, LPO, etc.) ou des 
problématiques liées aux cours d’eau 
(fédérations de pêche, animateurs de 
SAGE, etc.)

Echéancier :

2017	:	identification	des	partenaires	à	mobiliser
Janvier – Septembre 2018 : démarrage des 
ateliers 
Novembre – Janvier 2018 : Partage et travail 
sur un plan d’actions

Démarche, contenu :

La méthode proposée pour conduire ce 
travail prospectif est la méthode « AVEC » 
(méthode déposée par AC3A). Elle consiste 
à mettre en place 3 à 5 ateliers avec les 
acteurs pour : 
 • partager les constats / les problématiques ;

 • partager une vision d’avenir pour la zone 
en fonction des problématiques et enjeux 
identifiés ;

 • construire des scénarii en fonction des 
hypothèses.

Cadre / Budget prévisionnel :

Projet FARMaine dont l’objectif est d’éclairer 
au travers de plusieurs regards disciplinaires 
les modalités de mise en œuvre des politiques 
d’environnement et leurs conséquences sur 
les pratiques et le foncier agricole dans les 
espaces de fonds de vallée

Plan de communication :

 • Article de presse sur le sujet
 • Site des collectivités concernées
 •  Animations

Indicateurs d’évaluation :

•	 Nombre	d’acteurs	mobilisés.
•	 Proposition	d’au	moins	2	scénarii	partagés

FIche ActIon n°12 ++
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Thématique : 
Contribuer au développement économique des entreprises agricoles. 
Titre de l’action : 
Animation du site Natura 2000 des Basses Vallées Angevines 

Porteur de l’action : 
Angers Loire Métropole (ALM) 

Contexte, facteurs déclenchants :

Dans le cadre de la politique Natura 2000, Angers Loire Métropole est l’opérateur désigné 
par les EPCI gestionnaires du site des Basses Vallées Angevines. L’animation principale est 
déléguée	à	la	Chambre	d’Agriculture	et	l’animation	scientifique	et	technique	à	la	LPO-Anjou.	
Cette animation comprend notamment la mise en œuvre d’un Projet Agro-Environnemental 
et	Climatique	renouvelé	chaque	année	(cf.	fiche	14).	Des	Mesures	Agro-Environnementales	et	
Climatiques peuvent alors être proposées aux agriculteurs ayant des parcelles sur ce site. 

Objectifs, résultats attendus :

Aide à la mise en place et renouvellement 
de contrats MAEC
Développement des pratiques agricoles 
respectueuses de l’environnement
Communicat ion,  sensibi l isat ion sur 
l’environnement et la biodiversité du site

Partenaires :

Jusqu’à	fin	août	2017	:
Chambre d’Agriculture
LPO-Anjou

Début septembre 2017 :
En fonction du marché public passé par ALM 
pour l’animation du site 

Public(s) cible(s) :

Agriculteurs propriétaires de parcelles sur 
le territoire du site Natura 2000 des Basses 
Vallées Angevines 

Cadre / Budget prévisionnel :

Le budget total dépend du nombre et du type 
de contrats mis en œuvre sur le site.
Le financement est por té par ALM puis 
remboursés à 100 % par :
 • Financements européens FEADER (75 % 

du total)

 • Financements État (25 % du total par 
l’intermédiaire de la Région)

Démarche, contenu :

 • Conseil  et  accompagnement des 
agriculteurs dans le montage des 
dossiers de demande de subvention

 • Animation biodiversité

 • Mise à jour du document d’objectifs 
(DOCOB)

 • Préparation du la future programmation 
PAC 

Plan de communication :

Réunion d’information collective 
Notice d’information avec la liste des MAEC 
éligibles sur le territoire et sur les démarches 
à suivre pour souscrire un contrat.
Notice d’aide propre à chaque MAEC (objectifs, 
montants, conditions d’éligibilité, critère de 
sélection des dossiers, cahier des charges à 
respecter, modalités de contrôle)

Indicateurs d’évaluation :

Nombre de nouveaux contrats MAEC souscrits
Nombre de contrats renouvelés

FIche ActIon n°13 +++
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Thématique : 
Contribuer au développement économique des entreprises agricoles 
Titre de l’action : 
Mise en place d’un Projet Agro-Environnemental et Climatique (PAEC) sur la Zone d’Action 
Prioritaire « Bocage Naturel Ouest d’Angers – secteur Saint–Lambert-la-Potherie – La 
Meignanne – Saint-Clément-de-la-Place » 
Porteur de l’action : 
Angers Loire Métropole 

Contexte, facteurs déclenchants :

La Région a autorisé la mise en place d’un 
Projet Agro-Environnemental et Climatique 
(PAEC) sur la Zone d’Action Prioritaire de 
Saint-Lambert-la-Potherie. Le PAEC a été 
lancé en 2017 et sera renouvelé en 2018. 

Partenaires :

Chambre d’Agriculture de Maine et Loire
LPO-Anjou

Objectifs, résultats attendus :

Accompagner les agriculteurs de la Zone 
d’Action Prioritaire de Saint-Lambert-la-
Potherie à mettre en place des Mesures 
Agro-Environnementales et Climatiques 
sur ce territoire.
Élaborer un contrat Nature v isant à 
préserver et améliorer le fonctionnement 
de	la	trame	verte	identifiée	sur	ce	territoire.

Echéancier :

Les contrats Mesures Agro-Environnementales 
et Climatiques (MAEC) sont passés pour 5 ans. 
La demande doit être faite avant la date limite 
de	demande	MAEC	fixée	au	niveau	national	(15	
mai en 2017)
Dépôt d’une demande de « contrat Nature » 
fin	2017	

Public(s) cible(s) :

Agriculteurs présents sur la zone pour des 
MAEC (au moins 50 % de la surface de leur 
exploitation pour les mesures système, 
au moins 50 % de la longueur ou de la 
surface de la parcelle pour les mesures 
parcellaires)
Tous les propr iétaires, agr iculteurs 
o u  c o l l e c t i v i té s  p o u r  d e s  a i d e s  à 
l’investissement

Cadre / Budget prévisionnel :

Le budget total dépend du nombre et du type 
de contrats mis en œuvre sur la zone.
Le financement est por té par ALM puis 
remboursés à 100 % par :
 • Financements européens FEADER (75 % 

du total)

 • Financements État (25 % du total par 
l’intermédiaire de la Région)

FIche ActIon n°14 +++
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Démarche, contenu :

Organisation de réunions d’information 
collective.
Accueil en rendez-vous individuels pour 
accompagner les agriculteurs dans le 
montage des dossiers de demande de 
subvention pour la mise en place de MAEC.
Réalisation de diagnostic biodiversité.
Planification	d’investissements.
 

Plan de communication :

Réunion d’information collective.
Notice d’information du territoire donnant 
la liste des MAEC éligibles sur le territoire 
et expliquant les démarches à suivre pour 
souscrire un contrat.
Notice d’aide propre à chaque MAEC (objectifs, 
montants, conditions d’éligibilité, critère de 
sélection des dossiers, cahier des charges à 
respecter, modalités de contrôle)
Diffusion de la synthèse des diagnostics 
biodiversité 
Indicateurs d’évaluation :

Participants aux réunions collectives
Nombre de rendez-vous individuels
Nombre de nouveaux contrats MAEC souscrits
Bilan des investissements réalisés sur le site 

FIche ActIon n°14 (suite) +++
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FIche ActIon n°15 +
Thématique : 
Contribuer au développement économique des entreprises agricoles
Titre de l’action : 
Développement du Réseau ARBRE (Agriculteurs Respectueux de la Biodiversité et des Richesses 
de l’Environnement) sur Angers Loire Métropole (ALM) 
Porteur de l’action : 
Chambre d’Agriculture de Maine-et-Loire et partenaires du réseau 

Contexte, facteurs déclenchants :

Depuis 50 ans, les activités humaines ont impacté fortement la biodiversité, outil majeur qui 
contribue à l’activité agricole.
À la suite d’un travail multi partenarial, profession agricole et associations environnementalistes 
sur la biodiversité ont créé le réseau ARBRE en 2011 qui compte aujourd’hui plus de 160 membres. 

Objectifs, résultats attendus :

Développer le réseau ARBRE sur le territoire 
pour : 
 • intégrer la biodiversité « ordinaire » 

dans les systèmes d’exploitation et 
s’appuyer sur les services qu’elle peut 
rendre pour limiter les intrants ;

 • contribuer à freiner l’érosion de la 
biodiversité ;

 • par tager obser vat ions (faune et 
flore), expériences et réflexions entre 
agriculteurs et avec des conseillers 
spécialistes ;

 • développer des références locales sur 
les changements de pratiques, diffuser 
et adapter les résultats des recherches 
en cours.

Partenaires :

 • Chambre d’Agriculture de Maine-et-Loire

 • Groupe ESA

 • CPIE Loire Anjou

 • Chasseurs d’Anjou

Echéancier :

Tout au long de l’année

Cadre / Budget prévisionnel :

Convention avec le Conseil Départemental

Démarche, contenu :

Accompagner les agriculteurs engagés 
dans cette démarche volontaire avec :
 • un diagnostic gratuit de l’exploitation 

agricole ;
 • la contribution à un observatoire de la 

biodiversité ordinaire et remarquable ;
 • des appuis techniques par des rencontres 

/ échanges de pratiques ;
 • participation à une journée du réseau ;
 • un suivi des actions engagées par les 

membres du réseau sur la protection 
des haies, de la faune et flore, des 
mares mais aussi sur les évolutions des 
méthodes de travail.

Public(s) cible(s) :

Exploitants agricoles du territoire désireux de 
s’engager dans le réseau

Plan de communication :

 • Lettres d’information aux membres du 
réseau

 • Journée du réseau

 • Articles dans la presse agricole

Indicateurs d’évaluation :

Membres supplémentaires sur ALM d’ici fin 
2018 (objectif : 6). 
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Thématique : 
Contribuer au développement économique des entreprises agricoles
Titre de l’action : 
Des démarches d’éco-pâturage agricole sur Angers-Loire-Métropole 

Porteur de l’action : 
Chambre d’Agriculture de Maine et Loire 

Contexte, facteurs déclenchants :

Les collectivités doivent entretenir de 
nombreux espaces ver ts. Dif férentes 
méthodes peuvent être utilisées. Dans le 
cadre de la politique actuelle de préservation 
et de sensibilisation à l’environnement, 
l’éco-pâturage est une méthode de gestion 
qu’il faut favoriser quand elle est possible.

Partenaires :

Les communes d’Angers Loire Métropole 
volontaires 

Objectifs, résultats attendus :

 • Entretenir des parcelles selon une 
gestion dif férenciée par la pâture 
d’animaux.

 • Limiter les interventions mécaniques et 
humaines.

 • Maintenir la biodiversité, lutter contre 
les plantes invasives et conserver un 
paysage ouvert.

 • Apporter un service à la collectivité et 
diversifier l’activité agricole.

 • Créer un lien entre les animaux et les 
riverains. 

Echéancier :

2018

Public(s) cible(s) :

Exploitants agricoles et collectivités d’ALM. 

Cadre / Budget prévisionnel :

Contrat avec des collectivités

Démarche, contenu :

Accompagnement de la collectivité à :
 • repérer des parcelles communales par 

les collectivités et définir le troupeau le 
plus adapté ;

 • mettre en relation la collectivité et une 
exploitation agricole ;

 • aider à la définition des clauses et des 
engagements de l’agriculteur et de la 
collectivité ;

 • suivre le bon déroulement. 

Plan de communication :

Article de presse sur le sujet
 • Sites des collectivités concernées

 • Animations

Indicateurs d’évaluation :

Nombre d’hectares en éco-pâturage agricole 
sur ALM 

FIche ActIon n°16 +
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Thématique : 
Contribuer au développement économique des entreprises agricoles 
Titre de l’action : 
Promotion de l’agroforesterie sur Angers Loire Métropole (ALM) 

Porteur de l’action : 
Chambre d’agriculture de Maine-et-Loire 

Contexte, facteurs déclenchants :

L’agroforesterie est un mode de production 
associant sur une même parcelle des 
plantations d’arbres à d’autres cultures. 
Dans le cadre de la transition agro-
écologique, cette méthode de production 
laisse entrevoir des alternatives techniques 
intéressantes à étudier pouvant répondre à 
des enjeux de biodiversité, agronomiques 
et économiques. 

Partenaires :

 • Chambres d’Agriculture des Pays de la Loire

 • Région des Pays de la Loire

 • Réseau AFAC

Objectifs, résultats attendus :

Valoriser auprès des publics cibles les 
bénéfices liés à la mise en place d’un 
système agroforestier : 
 • Protection physique de l’arbre.

 • Amélioration de la structure du sol.

 • Développement de la biodiversité du sol 
et de la parcelle.

Echéancier :

Sur l’ensemble de la période 2017/2018 

Public(s) cible(s) :

 • Agriculteurs / propriétaires

 • Collectivités 

Cadre / Budget prévisionnel :

 • Financement Région des Pays de la Loire

 • Prestation à la demande 

Démarche, contenu :

 • Réponse aux questions et demandes 
d’exploitants agricoles.

 • Conseil aux choix d’association, à 
l’implantation.

 • Suivi du comportement des arbres.

 • Suivi entomologique des parcelles, 
notamment des lignes d’arbres et des 
intervalles enherbés.

 • Capital isation des expér iences à 
l’échelle de la Région des Pays de la 
Loire avec 200 ha implantés et 50 fermes 
en référence.

Plan de communication :

 • Plaquettes

 • Animation / stand dans le cadre de 
manifestations où la mise en avant de 
l’agroforesterie est pertinente

Indicateurs d’évaluation :

Nombre d’hectares plantés en agroforesterie 
sur ALM. 

FIche ActIon n°17 +
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Thématique : 
Contribuer au développement économique des entreprises agricoles 
Titre de l’action : 
Développement des énergies renouvelables sur le territoire d’Angers Loire Métropole (ALM) 

Porteur de l’action : 
Chambre d’Agriculture de Maine-et-Loire 

Contexte, facteurs déclenchants :

 • Raréfaction et renchérissement  annoncés 
à moyens termes des énergies fossiles.

 • Effet destructeur sur l’environnement de 
l’utilisation massive d’énergies fossiles.

 • Opportunité de valorisation énergétique 
de ressources naturelles locales et de 
bio-déchets.

 • Dynamique départementale et territoriale, 
base d’un développement des énergies 
renouvelables.

Partenaires :

 • ALM 

 • GrandJouan

 • SCIC Maine-et-Loire Bois Énergie (SMLBE)

 • SIEML

 • ADEME 

 • DALKIA

 • ENGIE

Objectifs, résultats attendus :

 • Bois Énergie (cf. fiche 19) 

 - développement de la filière locale Bois 
Énergie 

 • Méthanisation : 

 - Émergence de 2 collectifs d’agriculteurs 
porteurs de projet de méthaniseur

 - Structuration des projets 
 - Mise en production d’au moins un 

méthaniseur 
 • Grand Éolien 

 - Émergence d’un collectif citoyen 
porteur d’un projet éolien 

 - Structuration du projet 
 - Mise en production d’éoliennes

 

Echéancier :

 • Bois Énergie (cf. fiche 19)

 - 2019 : Passage de 3 000 tonnes à 10 000 
tonnes de bois local consommé par an 
(chaufferie Roseraie, Belle-Beille, etc.)

 • Méthanisation et Grand Éolien :

 - 2017 à 2020 : émergence et construction 
des projets.

 - 2020 : mise en production.

Public(s) cible(s) :

 • Bois Énergie : cf. fiche 19

 • Méthaniseurs : agriculteurs du territoire 
et ALM

 • Grand Éolien : citoyens dont agriculteurs 
du territoire 

Cadre / Budget prévisionnel :

 • Convention de par tenar iat économie 
circulaire et agriculture ALM CA49 

 • Convention de partenariat Bois Énergie SCIC 
SMLBE et ALM 
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Démarche, contenu :

 • Ciblage de territoires au regard des 
résultats du schéma départemental de 
développement de la méthanisation et du 
plan de développement du Grand Éolien.

 • Identification de leaders et réseaux 
d’acteurs locaux sur ces territoires.

 • Sensibilisation et mobilisation des 
acteurs par des réunions d’information.

 • Études de pré faisabilité technique et 
économique.

 • S el o n  r é s u l t a t s  d e s  é t u d e s  d e 
préfaisabilité, décision de lancement 
du projet via notamment les études et 
démarches de demandes d’autorisation 
et d’enquêtes publiques.

 

Plan de communication :

 • Articles dans les journaux agricoles et ALM 

 • Informations grands publics préalable à la 
mise en place des projets 

Indicateurs d’évaluation :

 • Constitution d’au moins un groupe 
méthanisation sur ALM

 • Constitution d’un collectif Grand Éolien 

 • Nombre de réunions pour l’accompagnement 
des projets 
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Thématique : 
Contribuer au développement économique des entreprises agricoles 
Titre de l’action : 
Développement	de	la	filière	Bois	Énergie	sur	le	territoire	d’Angers	Loire	Métropole	(ALM)	

Porteur de l’action : 
Société Coopérative d’Intérêt Collectif Maine-et-Loire Bois Énergie (SCIC MLBE) 

Contexte, facteurs déclenchants :

 • Raréfaction et renchérissement annoncée à moyens termes des énergies fossiles.

 • Effet destructeur sur l’environnement de l’utilisation massive d’énergies fossiles 

 • Opportunité de valorisation énergétique du bois bocager.

 • Volonté d’ALM d’encourager le développement d’une filière Bois depuis 2013 et dans le cadre 
de son Agenda 21.

Objectifs, résultats attendus :

 • Soutenir la filière Bois Énergie du 
territoire ALM pour maintenir l’entretien 
du bocage (paysage) et la biodiversité.

 • Apporter un complément d’activités aux 
agriculteurs du territoire.

 • Contribuer au développement des énergies 
renouvelables en approvisionnant en bois 
de proximité les chaufferies locales.

Partenaires :

 • Angers Loire Métropole

 • Chambre d’agriculture de Maine-et-Loire

Echéancier :

 • Fin 2018 : renouvellement de la convention

 • 2019 : Passage de 3 000 tonnes à 10 000 
tonnes de bois local consommé par an 
(chaufferie Roseraie, Belle-Beille, etc.).

Public(s) cible(s) :

 • ALM

 • Chaufferies bois locales

 • Agriculteurs du territoire

Cadre / Budget prévisionnel :

Convention de partenariat Bois Énergie SCIC 
MLBE et ALM 

Démarche, contenu :

 • Contribution à une structuration durable 
de la filière.

 • Soutien financier à la SCIC indispensable 
pour un reversement aux exploitants 
pour un rapport travail/service/prix 
du bois équitable. Sans cet équilibre, 
l’abandon de la gestion durable de la 
haie et la déstructuration de la filière 
sont de vrais risques.

 • M o b i l i s a t i o n  d e s  a g r i c u l t e u r s 
fournisseurs de bois.

 • Gestion des chantiers, de la ressource 
dans le cadre d’un plan de gestion 
durable, et commercialisation du bois.

 • Promotion de la filière.

Plan de communication :

 • Articles dans les journaux agricoles et ALM

 • Portes ouvertes

 • Démonstration

Indicateurs d’évaluation :

Tonnes de bois local consommées par an 
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Thématique : 
Contribuer au développement économique des entreprises agricoles.
Titre de l’action : 
Parcours des Entreprises à Énergies Positives (PEPS) 

Porteur de l’action : 
Chambre d’Agriculture de Maine-et-Loire 

Contexte, facteurs déclenchants :

Raréfaction et volatilité du cours des 
énergies fossiles et fissiles (nucléaires), 
Loi sur la Transition énergétique pour 
une croissance verte et Feuille de route 
transition énergétique de la Région, PCAET 
(Plan Climat Air Énergie Territoriaux) des 
collectivités.

Finalité du parcours : 
 • massifier les économies d’énergie 

auprès des entreprises ligériennes 
(industries, commerce, artisanat et 
exploitations agricoles) 

Partenaires :

Le PEPS est né du réseau consulaire, porteur 
de la TRIA (Troisième Révolution Industrielle 
et Agricole). Les pilotes de l’action sont :
 • La CCIR ;
 • La CMAR ;
 • Les Chambres d’Agriculture des Pays de la 

Loire.

D’autre part, le PEPS structuré en 2 parcours 
v ise parmi son parcours par tenaire à 
impliquer un certain nombre d’acteurs dans 
cette démarche :
 • collectivités locales ; 

 • établissements de formation ;

 • syndicats et fédérations professionnelles ;

 • réseaux de consultants, clubs, cluster, 
associations d’entreprises, etc.

 
Objectifs, résultats attendus :

 • Consommer mieux et moins d’énergie.

 • Faire de la transition énergétique le 
moteur du développement du territoire.

 • Outiller le faire ensemble

Echéancier :

Dispositif initié avant le soutien de l’ADEME et 
de la Région par un lancement de l’opération 
en 2016 et une consolidation annuelle. 

Public(s) cible(s) :

 • Entreprises des Pays de la Loire

 • Répartition entre les Chambres consulaires 
par secteurs socio-économiques.

 • Pour la Chambre d’Agr iculture : 
l’ensemble des exploitations agricoles 
des Pays de la Loire

 

Cadre / Budget prévisionnel :

Convention annuelle avec Région et ADEME 
sur le pilotage de l’action. 
Budget des opérations au forfait avec plan de 
financement	propre.	
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Démarche, contenu :

Dans sa version actuelle, le PEPS s’adresse 
principalement aux éleveurs (lait, porcs, 
volailles), consommateurs d’énergies dites 
directes (fioul, électricité, gaz). Quel que 
soit leur niveau d’implication sur le sujet, 
le PEPS répondra à leurs attentes. Ce 
parcours est construit en plusieurs étapes 
: d’abord un diagnostic appelé Flash’diag 
accessible en ligne (http://www.triapdl.fr/
flashdiag-energie/),	qui	permettra	ensuite	
de définir avec eux un plan d’actions à la 
carte.
Le principe même du PEPS est d’offrir 
différents paliers et niveaux d’investigation. 

 • Une 1ère étape, Pack’énergie, phase 
d’analyse de la situation énergétique 
de l’exploitation,  de prescription de 
leviers d’actions et de suivis trimestriels 
de mise en œuvre du plan d’actions. 
Économie visée : 5 %. 

 • Une 2nde étape Activ’énergie, engageant 
l ’entreprise dans une investigation 
un peu plus poussée (campagne 
de mesurage, pose de compteurs, 
optimisation des pratiques ou encore 
des contrats souscrits, voire le chiffrage 
d ’ inves t is sement s  économes en 
énergie). Économie visée : 20%.

 • Une 3ème marche « Haute performance 
énergétique » consistant à accompagner 
l’entreprise jusqu’à des investissements 
en énergies renouvelables afin d’en 
augmenter l’autonomie énergétique 
ou encore en diversifier le revenu. 
Économie visée : 30 %.

Plan de communication :

 • Kakémonos, plaquettes, poster.

 • Site web

 • Articles de presse

 • Promotion lors de portes ouvertes (flash’diag)

Indicateurs d’évaluation :

 • Nombre de flash’diags réalisés

 • Nombre de Pack énergie souscr its, 
consommation d’énergie par type d’énergie, 
préconisations type, énergie économisée

 • Type d’actions dans le cadre d’Activ’énergie 
réalisées 

 • Type d’actions dans le cadre de Haute 
performance énergétique
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Thématique : 
Structurer une offre alimentaire de proximité 
Titre de l’action : 
Relance de l’enquête sociologique de l’École Supérieure d’Agriculture d’Angers 

Porteur de l’action : 
Angers Loire Métropole 

Contexte, facteurs déclenchants :

ALM a commandé une enquête sociologique sur la vision et les pratiques des habitants de 
l’agglomération	vis-à-vis	de	l’agriculture	en	2016.	Cette	enquête	a	été	confiée	à	l’École	Supérieure	
d’Agriculture. 465 personnes du territoire ont répondus à cette enquête. Cela a permis de faire 
apparaître de grandes tendances et des éléments importants qui aideront pour la mise en place 
d’un	Projet	Alimentaire	Territorial	(cf.	fiche	22).	Cependant,	la	classe	sociale	ouvrière	est	sous-
représentée dans les premières réponses. L’enquête est donc relancée depuis avril 2017 en 
ciblant préférentiellement les communes avec le plus d’ouvriers.  
 
Objectifs, résultats attendus :

 • Ajustement des réponses à l’enquête 
selon les proportions des classes 
sociales de l’agglomération

 • Nouvelle analyse des résultats par 
les étudiants de l’École Supérieure 
d’Agriculture ou par ALM

 

Partenaires :

École Supérieure d’Agriculture d’Angers
Communes de l’agglomération

Echéancier :

L’enquête a fini mi-juin, les résultats seront 
analysés au cours des deux mois suivants.

Public(s) cible(s) :

H a b i t a n t s  d e  l ’a g g l o m é r a t i o n ,  e t 
préférentiellement les communes de 
Montreuil-Juigné, du Plessis-Grammoire, 
des Ponts-de-Cé, de Trélazé et de Villevêque 

Cadre / Budget prévisionnel :

 • Convention de partenariat pour la mise en 
œuvre du projet agricole d’ALM

 • Communication : impression de 1 000 flyers 
pour la relance (34,90 € HT)

 • Enquête réalisée en 2016-2017 dans le 
cadre d’une convention : 3 000 € nets 
(payés)

Démarche, contenu :

 • Relance de l’enquête

 • Analyse des nouveaux résultats 

 • Comparaison avec les résultats précédents
 

Plan de communication :

 • Angers Loire Métropole et cer taines 
communes ont relayé l’information via leur 
site web et les réseaux sociaux

 • Un article de 4 pages dans le journal de 
l’agglomération « Métropole »

 • Des prospectus ont été déposés dans les 
communes ciblées préférentiellement

 
Indicateurs d’évaluation :

Nombre total de réponses à l’enquête
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Thématique : 
Structurer une offre alimentaire de proximité
Titre de l’action : 
Élaboration d’un Projet Alimentaire Territorial (PAT) 

Porteur de l’action : 
Angers Loire Métropole (ALM) et la Chambre d’agriculture de Maine-et-Loire 

Contexte, facteurs déclenchants :

Le PAT est un outil inscrit dans la loi d’Avenir 
pour l’agriculture du 13 octobre 2014.
Conscients des enjeux que représente cet 
outil pour l’économie du territoire, les élus 
d’Angers Loire Métropole ont décidés de 
lancer les travaux de construction d’un PAT
 

Partenaires :

Des acteurs du territoire seront associés 
durant la mise en place du PAT.
L’identification	de	ces	acteurs	se	fera	dans	les	
premières phases de travail du PAT.
 

Objectifs, résultats attendus :

Le PAT doit permettre aux différents acteurs 
des filières agricoles et alimentaires 
d’obtenir une meilleure vision de celles-ci.
L’objectif principal du PAT est ainsi de 
permettre davantage de connexions entre 
l’offre agricole et la demande en produits 
alimentaires de proximité, au travers de 
filières	courtes	et	longues.
 

Echéancier :

En cours de construction dont voici les 
premières échéances :
 • Fin 2017 : Diagnostic 

 • 1er trimestre 2018 : Implication des acteurs

 • 2ème trimestre 2018 élaboration des 
scénarii 

 • 3ème trimestre 2018 Choix d’une stratégie 
alimentaire et construction du plan d’action

 • 2019-2021 : mise en œuvre du plan d’actions

Public(s) cible(s) :

Acteurs concernés par l’alimentation. 

Cadre / Budget prévisionnel :

En cours de construction. 

Démarche, contenu :

 • Installation d’un comité de pilotage 
(COPIL).

 • Réalisation d’un diagnostic des filières 
agricoles, des modes de consommations 
et de vente des aliments sur le territoire.

 • Mise en place de groupes de travail à 
différentes étapes de réalisation du 
projet en associant des acteurs du 
territoire.

 • Proposition de scénarii. 

 • Construction d’une stratégie alimentaire 
et d’un plan d’actions.

 • Mise en œuvre du plan d’actions.

Plan de communication :

 • Communication régulière auprès des 
partenaires sur l’avancement des travaux 
(COPIL, ateliers de travail, fil d’actualités).

 • Articles vers le grand public lors du 
lancement d’actions relatives au PAT.

Indicateurs d’évaluation :

Des indicateurs d’évaluation du PAT seront 
définis à partir du diagnostic réalisé lors de 
son élaboration, mais également en fonction 
des leviers d’actions décidés. 
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Thématique : 
Structurer une offre alimentaire de proximité 
Titre de l’action : 
Mise à jour et dématérialisation du guide « Le Bonheur est dans le panier » 

Porteur de l’action : 
Chambre d’Agriculture de Maine-et-Loire et Angers Loire Métropole 

Contexte, facteurs déclenchants :

Le guide « Le bonheur est dans le panier » récence les points de ventes de produits locaux du 
territoire. Il permet d’offrir aux habitants de la Communauté urbaine une vision globale des 
circuits courts. La dernière version datant de 2013, il est nécessaire de l’actualiser. 

Objectifs, résultats attendus :

Actualisation des données du guide sous 
format papier plus synthétique.
Création d’un format dématérialisé.
Ces deux formats doivent permettre de 
cibler l’offre disponible par commune et 
catégorie de circuit court.
Pour la partie dématérialisée, une carte 
dynamique présentant les points de vente 
du territoire sera produite. 
 

Echéancier :

Rendu du livrable : printemps 2018 

Public(s) cible(s) :

Habitants du territoire et touristes. 

Cadre / Budget prévisionnel :

Convention de partenariat pour la mise en 
œuvre du projet agricole d’ALM. 
Estimation du budget pour 500 exemplaires 
papiers : 2 500€ (création et impression/
diffusion)

Démarche, contenu :

 • Actualisation du contenu du précédent 
guide par enquête et relance auprès des 
producteurs.

 • Mise à jour des éléments du guide et 
ajout des nouvelles initiatives de circuits 
courts.

 • Pour  l a  ver s ion  dématér ial isée, 
inscription et saisie des producteurs 
sur approximité.fr puis insertion d’une 
carte à l’échelle d’ALM sur le site de la 
communauté urbaine.

 • Réalisation d’un document papier 
synthétique (à concevoir).

 

Plan de communication :

Sites internet ALM et CA.
Diffusion des guides papiers dans les mairies 
et	offices	de	tourisme.
Publication d’une information sur la parution 
du guide dans le magazine de la Communauté 
urbaine.
Information sur les réseaux sociaux.
 

Indicateurs d’évaluation :

Remise du livrable attendu 
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Thématique : 
Structurer une offre alimentaire de proximité 
Titre de l’action : 
Approvisionnement de la restauration collective publique de la Ville d’Angers en viande « Bœuf 
des Vallées Angevines » 
Porteur de l’action : 
Association « Éleveurs des Vallées Angevines » 

Contexte, facteurs déclenchants :

Pour répondre aux attentes des convives 
(enfants, parents d’élèves, résidents 
d’EHPAD et leurs familles, etc.), aux volontés 
politiques pour un approvisionnement 
de proximité, aux enjeux de maintenir 
l’élevage sur les Basses Vallées Angevines 
et y protéger la biodiversité, l’association 
des « Éleveurs des Vallées Angevines 
» (EVA), l’EPARC et le CCAS de la Ville 
se sont engagés dans une démarche 
d’approvisionnement de proximité. Depuis 
la rentrée 2016, les convives ont eu 
plusieurs services de viande de « Bœuf des 
Vallées Angevines ». 

Partenaires :

 • Angers Loire Métropole (ALM) 

 • Chambre d’Agriculture

 • Ét ab l i s s e m e nt  P ub l i c  A n g e v in  d e 
Restauration Collective (EPARC)

 • Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
de la Ville d’Angers

 • SODEXO

Objectifs, résultats attendus :

 • Conforter les relations commerciales 
entre les éleveurs de la marque, l’EPARC 
et le CCAS de la ville d’Angers.

 • Clarifier les attentes des différents 
intermédiaires, préciser la procédure 
et les délais d’actions entre chaque 
intermédiaire actuel (SODE XO, A . 
BERTRAND et SOCOPA) pour anticiper 
les besoins.

 • Envisager le développement et la 
démultiplication de l’action en cours.

Echéancier :

 • Juillet – Aout 2017 réunion bilan

 • Aout 2018 => planification à l’année des 
services + 1 action de communication.

 • Au cours de l’année scolaire = Ajustements

 • Juillet 2018 nouvelle réunion bilan et 
planification

 

Public(s) cible(s) :

 • Éleveurs de l’association EVA

 • Cuisines centrales de l’EPARC

 • CCAS d’Angers

 • Le prestataire et ses fournisseurs.

Cadre / Budget prévisionnel :

Convention de partenariat pour la mise en 
œuvre du projet agricole d’ALM 
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Démarche, contenu :

 • In i t ier  une réunion de  b i l an  du 
partenariat en fin d’année scolaire avec 
tous les partenaires et s’accorder sur un 
nombre de services en viande Bœuf des 
Vallées Angevines pour l’année suivante.

 • Planification des services, des besoins 
en animaux et rétro-planning des délais 
d’interventions de chacun des acteurs 
de la filière afin d’anticiper les besoins 
en bêtes.

 • P r o g r a m m a t i o n  d ’a c t i o n s  d e 
communication pour au moins un 
service dans l’année.

Plan de communication :

- Article de presse sur l’action
- Posts sur les réseaux sociaux
- Ac tual i tés  sur  le  s i te  inter net  de 
l’association EVA
 

Indicateurs d’évaluation :

 • Nombre de services EPARC / CCAS avec du 
Bœuf des Vallées Angevines

 • Nombre de bêtes sous la marque abattues 
pour cette filière d’approvisionnement
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Thématique : 
Maintenir une dynamique vertueuse entre protection de pratiques agricoles et environnement
Titre de l’action : 
Valorisation agricole des boues de stations d’épuration 

Porteur de l’action : 
Chambre d’Agriculture de Maine-et-Loire 

Contexte, facteurs déclenchants :

Mut at ion s  é conomique s  pr ofonde s 
qual i f iées de Trois ième Révolut ion 
Industr ielle et Agr icole, ressources 
naturelles limitées, renchérissement du 
coût des matières premières. 
Développement du partenariat existant 
depuis plusieurs années entre la chambre 
d’Agriculture et Angers Loire Métropole.
 

Partenaires :

Angers Loire Métropole (ALM) 

Objectifs, résultats attendus :

 • Développer de nouvelles économies, 
créatr ices de valeurs ajoutées et 
d’emplois.

 • Valoriser en agriculture les boues de 
station d’épuration tout en respects les 
principes suivants : intérêt agronomique, 
innocuité, pr incipe de précaution, 
couver ture collective des risques, 
traçabilité, transparence, gratuité pour 
l’exploitant agricole.

Echéancier :

2017/2018 : action tout au long de l’année avec 
l’établissement : 
 • Prévisionnels, le suivi des épandages au 

printemps et à l’été/automne.

 • Bilans et comptes-rendus d’activité en fin 
d’année.

 

Public(s) cible(s) :

Agriculteurs 

Cadre / Budget prévisionnel :

Convention de partenariat économie circulaire 
et agriculture 

Démarche, contenu :

 • Accompagnement d’ALM dans le suivi 
des épandages agricoles des boues de 15 
stations d’épuration de la Communauté 
Urbaine.

 • Veille juridique et réglementaire.

 • Consei l s ,  av is  sur  le s  dos s ier s 
administratifs, et établissement des 
documents réglementaires de suivi.

 • Visites de chantiers et contrôle du bon 
déroulement des épandages.

 • Coordination des inter venants et 
interlocuteur des agriculteurs.

 

Plan de communication :

Courriers, mails
Réunions de suivi
 

Indicateurs d’évaluation :

 • Volumes et tonnages de boues valorisés en 
agriculture, surfaces épandues

 • Retour positif des interlocuteurs 
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Thématique : 
Maintenir une dynamique vertueuse entre protection de pratiques agricoles et environnement
Titre de l’action : 
Plantation de haies bocagères 

Porteur de l’action : 
Angers Loire Métropole (ALM) et Chambre d’Agriculture 

Contexte, facteurs déclenchants :

Dans le cadre du développement des 
Trames Verte et Bleue, il est important de 
mettre un place un maillage du territoire 
contribuant à la biodiversité. Le bocage 
caractérise aussi le paysage d’ALM et 
contribue au cadre de vie et à l’attractivité 
touristique du territoire. 

Partenaires :

 • Conseil Départemental de Maine-et-Loire

 • Communes du territoire

Objectifs, résultats attendus :

 • Maintenir et développer le paysage 
bocager par la plantation de haies.

 • Contribuer à l’entretien du bocage.

 • Développer des zones propices aux 
auxiliaires et aux continuités écologiques.

 • Appuyer les collectivités et les particuliers.

Echéancier :

 • Début des hivers => livraison des plants 

 • Hivers 2017/2018 => campagne de plantation

 • Printemps => Animation
 

Public(s) cible(s) :

 • Agriculteurs

 • Collectivités d’ALM

 • Bénéficiaires : particuliers, propriétaires, 
communes

Cadre / Budget prévisionnel :

Convention « Opération de plantation de haies 
champêtres »
Animation à hauteur de 3 000 € HT d’animation 
avec 50 % de prise en charge par le Conseil 
Départemental.
Les	bénéficiaires	financent	les	50	%	restants	
(avancés par ALM) et l’intégralité de la TVA.

Démarche, contenu :

 • Sensibilisation à la plantation de haies 
bocagères par de l’information, des 
réunions et un appui aux communes en 
tant que relai de communication.

 • Recensement des besoins par ALM.

 • Conseils sur le site, le choix des essences, 
la préparation du sol, les techniques de 
plantations et l’entretien des haies.

 • Commande groupée des plants et 
fournitures annexes.

 • Suivi administratif des demandes de 
subventions.

Plan de communication :

 • Envoi de flyers aux agriculteurs

 • Article de presse prévu par ALM

 • Flyers et affiches aux communes

 • Articles dans les bulletins municipaux

 • Animations spécifiques : démonstration de 
taille, randonnée.

Indicateurs d’évaluation :

 • Participants aux réunions / animations

 • Kilomètres de haies plantés

FIche ActIon n°26 +++
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Thématique : 
Maintenir une dynamique vertueuse entre protection de pratiques agricoles et environnement
Titre de l’action : 
Sensibilisation sur la biodiversité 

Porteur de l’action : 
Angers Loire Métropole (ALM) et Ligue pour la Protection des Oiseaux – Anjou (LPO-Anjou) 

Contexte, facteurs déclenchants :

Depuis de nombreuses années, ALM 
s’ in v e s t i t  d a n s  l a  p r é s e r v a t i o n  e t 
valorisation des espaces naturels du 
territoire. Depuis 2004, la Ligue pour la 
Protection des Oiseaux Anjou (LPO-Anjou) 
apporte	son	appui	scientifique	et	technique	
à ALM dans le cadre d’une convention 
triennale reconduite. Celle-ci décrit les 
actions mises en œuvre pour la politique 
de sensibilisation, d’éducation, de mise en 
valeur et de protection de la nature choisies 
par ALM. 

Partenaires :

 • Chambre d’Agriculture

 • Association PEGAZH

 • Mairie de Savennières

 • Maison de la rivière

 • Anjou Sport Nature

 • Association Faune Sauvage

 • Maison de l’Environnement d’Angers

 • Ablette angevine

 • Terre des Sciences

Objectifs, résultats attendus :

Coordination du programme pédagogique 
d’éducation des scolaires au territoire des 
Basses Vallées Angevines
 • Faire vivre un programme d’éducation 

au territoire et concevoir les outils 
pédagogiques nécessaires.

 • Mettre en cohérence les actions des 
divers partenaires.

 • Favoriser une conscience civique chez 
les enfants en leur apprenant à respecter 
ce milieu.

 • Contribuer à l’émergence d’une identité 
de ce territoire et d’un sentiment 
d’appartenance.

Mise en place d’un programme d’animation 
grand public
 • Faire découvr ir les r ichesses du 

territoire d’ALM à ses habitants.

 • Développer chez le grand public une 
meilleure connaissance du patrimoine 
naturel local.

 • S e n s ib i l i s e r  e t  d é v e l o p p e r  d e s 
comportements éco-citoyens.

Echéancier :

La convention actuelle est valable jusqu’à 
mars 2019 et pourra être renouvelée une fois 
arrivée à son échéance.

Cadre / Budget prévisionnel :

Convention triennale « partenariat entre ALM 
et la LPO-Anjou »
10 000 € pour 2017

FIche ActIon n°27 ++
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Démarche, contenu :

Coordination du programme pédagogique 
d’éducation des scolaires au territoire des 
Basses Vallées Angevines
•	 Pou r su i t e 	 d e 	 l ’a n ima t i o n 	 d e s	
réunions du collectif et coordination de la 
programmation des interventions auprès 
des classes.
Mise en place d’un programme d’animations 
grand public
•	 9	 séances	 sont	 programmées	 sur	
différents espaces communautaires
 

Public(s) cible(s) :

Classes primaires
Grand public

Plan de communication :

Programme des sorties grand public de la 
LPO-Anjou
Sites internet et réseaux sociaux LPO-Anjou 
et ALM
Presse locale
 
Indicateurs d’évaluation :

•	 Nombre	de	demi-journées	d’intervention,	
de classes, d’écoles et d’élèves
•	 Nombre	de	sorties,	manifestations,	etc.	
avec de l’information/sensibilisation sur la 
biodiversité et les espaces naturels
 

FIche ActIon n°27 (suite) ++
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Thématique : 
Promouvoir les agricultures du territoire et le dialogue ville/campagne.
Titre de l’action : 
Réunion ou atelier annuel de consultation des acteurs locaux sur le Projet Agricole 

Porteur de l’action : 
Angers Loire Métropole (ALM) et la Chambre d’Agriculture 

Contexte, facteurs déclenchants :

Le 8 mars 2017, de nombreux acteurs du 
monde agricole ont été consultés sur trois 
axes du projet agricole. Les ateliers de 
réflexion	et	de	concertation	proposés	lors	
de cette journée ont été particulièrement 
positifs. Les échanges entre les acteurs 
ont	permis	d’identifier	des	leviers	pour	la	
réalisation des objectifs du nouveau Projet 
Agricole. 

Partenaires :

Acteurs locaux 

Objectifs, résultats attendus :

Mettre en relation des acteurs du territoire, 
Identifier	et	comprendre	les	problématiques	
agricoles pour trouver ensemble des 
leviers d’actions dans le cadre des objectifs 
fixés	par	le	Projet	Agricole	

Echéancier :

Une fois par an 

Public(s) cible(s) :

Acteurs du monde agricole selon le sujet 
abordé 

Cadre / Budget prévisionnel :

 • Convention de partenariat pour la mise en 
œuvre du projet agricole

 • Un déjeuner par an pour les personnes 
participant à l’atelier (environ 40 personnes) 

Démarche, contenu :

Une fois par an ou plus si nécessaire, 
une rencontre sera organisée entre le 
Comité de Pilotage du Projet Agricole et 
les acteurs concernés par un sujet en 
lien avec le développement et la mise en 
œuvre du Projet Agricole. Il sera proposé 
un évènement permettant la consultation 
des acteurs sur un ou plusieurs thèmes du 
Projet Agricole. 

Plan de communication :

Interne 

Indicateurs d’évaluation :

 • Compte-rendu de la consultation des 
acteurs

 • Nombre de personnes présentes lors de 
l’évènement (en fonction du sujet et du 
nombre d’invités)

FIche ActIon n°28 +++
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Thématique : 
Promouvoir les agricultures du territoire et le dialogue ville/campagne.
Titre de l’action : 
Participation à l’évènement « Au Pré d’Angers » 

Porteur de l’action : 
Jeunes agriculteurs de Maine-et-Loire 

Contexte, facteurs déclenchants :

Les habitants d’Angers Loire Métropole 
(ALM), particulièrement ceux du milieu 
urbain, méconnaissent l’agriculture du 
territoire et en ont une image décalée. 
Fort de ce constat les jeunes agriculteurs 
du  Main e - et- L o i r e  ont  in s t i tu é  un 
évènement annuel et festif pour mettre en 
valeur l’agriculture d’aujourd’hui : « Au pré 
d’Angers ». La Chambre d’Agriculture y est 
associée.
 

Partenaires :

 • Angers Loire Métropole (ALM) 

 • Chambre d’Agriculture

Objectifs, résultats attendus :

 • Faire se rencontrer agriculteurs et 
monde urbain.

 • Apporter un éclairage sur les facettes 
de l’agriculture d’aujourd’hui.

 • Représenter et promouvoir la palette 
des métiers agricoles et para-agricoles, 
la diversité des produits agricoles 
cultivés, élevés et/ou transformés sur 
notre territoire.

Echéancier :

 • Mars => réflexion sur les animations 

 • Mars-Avril => conception des animations

 • Fin avril / Début mai => organisation des 
permanences

 • Participation à la manifestation (montage, 
jour j et démontage)

Public(s) cible(s) :

Grand public, visiteurs de la manifestation 

Cadre / Budget prévisionnel :

Projet conduit par les jeunes agriculteurs 
Intervention dans le cadre de la convention de 
« partenariat pour la mise en œuvre du Projet 
Agricole d’Angers Loire Métropole ».

Démarche, contenu :

Des animations seront imaginées en fonction 
des attentes du comité d’organisation 
de l’évènement en lien avec les actions 
développées dans le cadre de ce Projet 
Agricole du territoire d’Angers Loire 
Métropole. 

Plan de communication :

Plan de communication
 • Relai de l’évènement sur les différents 

supports de communication de la Chambre 
d’Agriculture (site, réseaux sociaux, presse, 
etc.).

 • Affiches sur les panneaux publicitaires.

Indicateurs d’évaluation :

 • Qualification des animations du stand 

 • Nombre de visiteurs

FIche ActIon n°29 ++
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Thématique : 
Promouvoir les Agricultures du territoire et le dialogue ville/campagne 
Titre de l’action : 
Un volet agricole à « Made In Angers » 

Porteur de l’action : 
Chambre d’Agriculture de Maine-et-Loire 

Contexte, facteurs déclenchants :

En février-mars, « Made in Angers » est l’événement angevin de tourisme et de découverte 
d’entreprises. 
Malheureusement, cette période hivernale n’est pas propice à des visites d’entreprises agricoles, 
en extérieur et sur une période où les activités agricoles ne sont pas visuelles. Une alternative 
doit être trouvée pour que l’agriculture participe pleinement à cet évènement.

Objectifs, résultats attendus :

 • Faire se rencontrer agriculteurs et 
monde urbain.

 • Apporter un éclairage sur les facettes 
de l’agriculture d’aujourd’hui.

 • Représenter et promouvoir la palette 
des métiers agricoles et para-agricoles, 
la diversité des produits agricoles 
cultivés, élevés et/ou transformés sur 
notre territoire.

Partenaires :

 • Comité d’organisation « Made In Angers » 
avec l’office de tourisme 

 • Ville d’Angers

 • Angers Loire Métropole

Echéancier :

 • Automne 2017 => évaluation de la faisabilité

 • 2018=> mobilisation des entreprises 
visitées, création du film et de la bande son

 • « Made in Angers » 2019 => des entreprises 
agricoles en réalité virtuelle (à la cité de 
l’objet connecté par exemple).

Public(s) cible(s) :

Grand public, Angevins et touristes 

Démarche, contenu :

 • Évaluation de la faisabilité de créer une 
séquence filmée en 360° autour d’une 
à plusieurs entreprises agricoles et 
voir s’il y a possibilité d’introduire une 
dimension « saison ».

 • Engagement vers le processus de 
création si les conclusions sont positives 
=> mobilisation d’entreprises / création 
du (des) film(s) et de la bande son.

 • S i  l e s  c o n c l u s i o n s  s o n t  p l u tô t 
défavorables, mettre en place une 
alternative en créant un « Made In Angers 
« agricole » » sur la période printanière 
avec la mobilisation d’entreprises et leur 
accompagnement à la présentation de 
leurs activités. 

Cadre / Budget prévisionnel :

Convention de partenariat pour la mise en 
œuvre du projet agricole d’ALM

Plan de communication :

 • Annonce sur les réseaux sociaux.

 • Plan de communication de « Made In Angers »

Indicateurs d’évaluation :

 • Nombre d’entreprises mobilisées

 • Nombre de visiteurs de ces entreprises 

FIche ActIon n°30 +++
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Numéro 
de fiche Titre de l’action Contenu de l’action Cadre de l’action Résultats attendus

Vers un partage raisonné de l’espace en zone périurbaine

1 Observatoire prospectif de 
l’agriculture d’ALM 

Collecte sur les « dires d’exploitant » d’informations précises sur l’occupation des sols 
agricoles, les entreprises et leurs exploitants, permettant d’alimenter et mettre à jour un 
observatoire de l’activité agricole sur le territoire d’ALM.

Convention observatoire du foncier.

Fichiers numériques comprenant des données 
sur l’activité agricole précisée dans la convention / 
Création de l’observatoire sur la commune Loire-
Authion et mise à jour pour les communes à l’Est du 
territoire pour 2017/2018.

2 Protocole d’action foncière 
Mise en œuvre opérationnelle du protocole d’action foncière (ALM/CA/SAFER) : création 
d’une cellule tripartite entre CA49, ALM et SAFER permettant de travailler et arbitrer sur les 
orientations souhaitées pour la gestion et l’affectation des terres agricoles.

Convention sur le protocole d’action 
foncière.

Mise en place d’au moins une réunion trimestrielle 
entre CA49, ALM et la SAFER.

3 Circulation des engins agricoles Diffusion de la Charte de circulation des engins agricoles. Convention de partenariat pour la mise 
en œuvre du Projet Agricole d’ALM. Diffusion à la demande.

4 Créer une Zone Agricole 
Protégée

Création d’une Zone Agricole Protégée à Sainte-Gemmes-sur-Loire/Les Ponts-de-Cé, une des 
actions permettant le maintien d’une dynamique horticole et maraichère sur cette zone.

Convention pour la mise en œuvre 
du projet pour la zone horticole et 
maraichère de Sainte-Gemmes-sur-
Loire et des Ponts-de-Cé.

Création.

Transmettre des entreprises et des savoir-faire, mobiliser des hommes et des compétences

5 Promotion des métiers de 
l’agriculture Présentation des filières et des débouchés aux personnes issues ou non du monde agricole. Convention de partenariat pour la mise 

en œuvre du Projet Agricole d’ALM.
Par ticipation aux manifestations dédiées à la 
promotion des métiers.

6 Un incubateur de start-ups 
agricoles (TerraLab)

Mise en place d’une plateforme permettant l’accueil de start-ups agricoles ou en lien avec 
l’activité agricole. En construction. Création de la plateforme et accueil d’au moins une 

start-up sur la période.

7
Démarche de «Homestaging» 
d’entreprise ou mise en valeur 
d’entreprises

Pour faciliter la transmission des entreprises agricoles, proposer un accompagnement aux 
entreprises intéressées de la zone pour créer les conditions favorables pour leur transmission.

Convention pour la mise en œuvre 
du projet pour la zone horticole et 
maraichère de Sainte-Gemmes-sur-
Loire et des Ponts-de-Cé.

Proposition à l ’ensemble des hor ticulteurs et 
mar aichers de l ’association / Au moins deux 
accompagnements.

8
Organisation de rencontres 
« express » entre cédants et 
porteurs de projets

Mobiliser, informer les acteurs en phase de transmission d’entreprises et mettre en place une 
réunion de type speed-dating pour faire se rencontrer cédants/porteurs de projets.

Convention de partenariat pour la mise 
en œuvre du Projet Agricole d’ALM.

Une réunion pour la constitution d’un groupe / Une 
réunion « Farmdating ».

Contribuer au développement économique des entreprises agricoles

9

Mise en œuvre du projet de la 
zone horticole et maraichère de 
Sainte-Gemmes-sur-Loire/Les 
Ponts-de-Cé

Développement du projet de la zone horticole et maraichère : renfort de la filière et 
structuration des activités avec 5 axes de développement autour de l’aménagement foncier 
de la zone, la mutualisation de moyens de production et de commercialisation, au dynamisme 
économique dans le renouvellement et l’installation d’entreprises et de communication.

Convention de par tenariat pour la 
mise en œuvre du projet pour la zone 
horticole et maraîchère de Sainte-
Gemmes-sur-Loire/Les Ponts-de-Cé.

Une ZAP / Une étude sur la faisabilité d’un réseau de 
chaleur / Au moins 3 articles de communication sur la 
zone / Réunion de réflexion autour de la transmission/
installation.

10

Étude de faisabilité d’un réseau 
de chaleur sur la zone horticole 
et maraichère de Sainte-
Gemmes-sur-Loire/Les Ponts-
de-Cé

Conduite d’une étude de faisabilité sur la création d’un réseau de chaleur sur la zone horticole 
Sainte-Gemmes-sur-Loire/Les Ponts-de-Cé pour limiter les coûts énergétiques des 
entreprises.

ALM Étude de faisabilité / Choix des partenaires quant à la 
concrétisation ou non du réseau.

11 Accompagnement de projets de 
ferme urbaine Veille, suivi et accompagnement du porteur de projet dans ses démarches. Convention de partenariat pour la mise 

en œuvre du Projet Agricole d’ALM. Nombre de rendez-vous et issue du projet.

12 Devenir des Basses Vallées 
Angevines

Conduite d’une étude prospective agricole et touristique (activités connexes) sur les Basses 
Vallées Angevines selon la méthode de la « prospective avec ».

A p p e l  à  p r o j e t s  F A R M A I N E  e t 
Convention pour la mise en œuvre du 
Projet Agricole d’ALM.

Mobilisation de groupes de réflexion / Une réunion de 
restitution / 3 scénarii proposés.

Action nouvelle

Action en cours
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Numéro 
de fiche Titre de l’action Contenu de l’action Cadre de l’action Résultats attendus

13 Animation de Natura 2000 sur les 
Basses Vallées Angevines

Contribution à l’animation de Natura 2000 sur les Basses Vallées Angevines : animation d’un 
groupe de travail agricole, appui à l’engagement MAEC, montage de contrats Natura 2000 avec 
les collectivités.

Réunion du groupe de travail / Nombre d’appuis MAEC / 
Contrats Natura 2000.

14
Mise en place d’un PAEC sur 
la Zone d’Action Prioritaire 
« Bocage Naturel Ouest Angers »

Mobiliser et accompagner les agriculteurs dans le montage des dossiers de demande de 
subvention MAEC. Contrats Nature.

15 Développement du Réseau 
ARBRE sur ALM

Mobilisation sur le territoire d’ALM d’agriculteurs pour partager la démarche du réseau ARBRE. 
Celle-ci intègre la biodiversité dans l’outil de production agricole dans une logique de valoriser 
les services rendus par la biodiversité vers l’agriculture et réciproquement.

Convention de partenariat CDA49/CPIE/
ESA/Fédé de Chasse avec le Conseil 
Départemental.

Nombre de nouveaux adhérents du territoire.

16 Démarches d’éco-pâturage sur 
ALM Expérimentation sur ALM des démarches d’éco-pâturage. Contrat avec les collectivité. Nombre d’hectares entretenus sur ALM.

17 Promotion de l’agroforesterie 
agricole

Valoriser auprès des agriculteurs, propriétaires et collectivités, les bénéfices liés à la mise 
en place d’un système agroforestier / Protection physique de l’arbre / Amélioration de la 
structure du sol / Développement de la biodiversité du sol et de la parcelle.

Financement Région des Pays de la 
Loire et prestation à la demande. Quelques parcelles implantées.

18 Développement des énergies 
renouvelables

À la suite de la présentation du schéma de méthanisation sur le territoire d’ALM, deux groupes 
sont en cours de structuration. Il s’agit donc d’accompagnement de groupes porteurs de 
projets liés aux énergies renouvelables ou de projets innovants.

Convention de partenariat d’économie 
circulaire et agriculture.

Constitution d’au moins un groupe sur ALM, réunion 
pour l’accompagnement du groupe et choix sur la 
réalisation.

19

Organisation de la filière bois-
énergie et modèle économique 
SCIC bois-énergie à repenser 
(convention fin 2017)

Le bois issu de l’entretien du bocage est valorisé dans le cadre d’une nouvelle filière : le 
bois-énergie. Le bois est broyé, transporté pour alimenter les chaudières bois locales et 
en particulier celles sur ALM. Il est important que ce bois soit bien valorisé (en volumes 
consommés et en prix) car cette filière contribue à l’entretien du paysage et au maintien de 
l’élevage, notamment sur les Basses Vallées Angevines.

Convention de partenariat bois-énergie 
entre la SCIC BMLE et ALM. Tonnes de bois collectées et vendues.

20 Parcours des entreprises à 
énergies positives

Développement du parcours des entreprises à énergies positives en en faisant la promotion 
auprès des entreprises agricoles et en les accompagnant dans la démarche.

Convention de partenariat économie 
circulaire et agriculture. Nombre d’entreprises mobilisées.

Structurer une offre alimentaire de proximité

21

Relance de l’enquête 
sociologique sur les pratiques 
et la perception du monde 
agricole

Poursuite de l’enquête des étudiants de l’ESA en avril 2017 puis analyse des nouveaux 
résultats ; construction d’un socle de consultation de la population qui permettra d’évaluer 
l’évolution de la perception et des pratiques des habitants du territoire en matière d’agriculture.

Convention de partenariat pour la mise 
en œuvre du Projet Agricole d’ALM. Analyse des données collectées.

22 Élaboration d’un Projet 
Alimentaire Territorial 

Lancer une réflexion à l’échelle du territoire autour de l’alimentation. À partir d’un diagnostic 
de l’offre, la demande en produits agricoles de proximité (circuits courts et filières longues), les 
acteurs du territoire seront mobilisés pour conduire une réflexion et élaborer des propositions 
de scénarii de gouvernance et de niveaux d’ambition.

Convention de partenariat pour la mise 
en œuvre du Projet Agricole d’ALM.

Diagnostic / Groupes de travail / Réunion du comité de 
pilotage / Scénarii proposés.

23 Le bonheur est dans le panier

Le document « Le bonheur est dans le panier » créé lors du précédent projet nécessite une 
mise à jour prenant en compte les nouveautés concernant l’offre alimentaire et agricole en 
circuits courts sur le territoire et doit également s’adapter aux nouveaux usages quant à la 
recherche d’information par sa dématérialisation.

Convention de partenariat pour la mise 
en œuvre du Projet Agricole d’ALM.

Enquête et retours d’inscription autour des producteurs 
commercialisant leurs produits en circuits courts / Un 
support regroupant l’ensemble de l’information.

24
Introduction de viande bovine 
issue des Vallées Angevines en 
restauration collective

Pour répondre aux attentes des convives (enfants, parents d’élèves, résidents d’EHPAD et 
leurs familles), aux volontés politiques pour un approvisionnement de proximité et aux enjeux 
de maintenir l’élevage sur les Basses Vallées Angevines, l’association des Éleveurs des Vallées 
Angevines, l’EPARC et le CCAS se sont engagés dans une démarche d’approvisionnement de 
proximité. Cette action vise à conforter le partenariat et à accompagner la structuration de 
l’approvisionnement de cette filière.

Convention de partenariat pour la mise 
en œuvre du Projet Agricole d’ALM.

Nombre de ser vices avec du Bœuf des Vallées 
Angevines / Nombre de bêtes distribuées via cette 
filière de commercialisation.

Action nouvelle

Action en cours



94Angers Loire Métropole - Projet agricole 2017-2021

Numéro 
de fiche Titre de l’action Contenu de l’action Cadre de l’action Résultats attendus

Maintenir une dynamique vertueuse entre protection de pratiques agricoles et environnement

25 Valorisation des boues de 
stations d’épuration

Développer de nouvelles économies, créatrices de valeurs ajoutées et d’emplois à travers la 
valorisation agricole des boues de stations d’épuration d’ALM dans le respect des principes 
suivants : intérêt agronomique, innocuité, principe de précaution, couverture collective des 
risques, traçabilité, transparence, gratuité pour l’exploitant agricole.

Convention de partenariat économie 
circulaire et agriculture.

Volumes et tonnages de boues valorisées en agriculture, 
surfaces épandues.

26 Plantation de haies bocagères
En partenariat avec ALM, les collectivités bénéficient d’un soutien financier du Conseil 
Départemental de Maine-et-Loire et de l’appui technique de la Chambre d’Agriculture de 
Maine-et-Loire pour la mise en place de haies bocagères chez les particuliers.

Convention en cours de renouvellement. Nombre de réunions collectives / Kilomètres de haies 
plantés.

27 Sensibilisation sur la 
biodiversité Communication sensibilisation sur la biodiversité, partenariat LPO, évènements, etc. Convention ALM/LPO.

Promouvoir les agricultures du territoire et le dialogue ville / campagne

28 Réunion annuelle entre élus Une réunion annuelle entre les élus d’ALM et les professionnels agricoles. Convention de partenariat pour la mise 
en œuvre du Projet Agricole d’ALM. Participants à la journée / Compte-rendu

29 Participaiton à l’évenement « Au 
Pré d’Angers »

Participation à « Au Pré d’Angers » : rencontre entre agriculteurs et monde urbain pour donner 
une idée plus juste du mode de vie des agriculteurs.

P r o j e t  c o n d u i t  p a r  l e s  J e u n e s 
Agriculteurs / Intervention dans le 
cadre de la Convention de partenariat 
pour la mise en œuvre du Projet 
Agricole d’ALM.

Qualification des animations mise en place sur le 
stand / Nombre de contacts.

30 Un volet agricole à « Made in 
Angers »

« Made in Angers l’été » en agriculture : 1er événement de tourisme de découverte économique, 
découverte d’entreprises dont les entreprises agricoles.

Convention de partenariat pour la mise 
en œuvre du Projet Agricole d’ALM. Nombre de personnes accueillies.

Action nouvelle

Action en cours
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Merci pour votre mobilisation à l’élaboration du projet agricole de la communauté Urbaine d’Angers 
Loire Métropole. Ce projet se veut ambitieux et réaliste face aux contextes territoriaux et du monde 
agricole, il est une véritable opportunité dont doit se saisir notre territoire. Nous comptons sur tous 
les acteurs du projet pour sa mise en œuvre. 

jean-Louis DEMOIS,  
Vice-Président en charge du développement des Territoires Ruraux à la Communauté Urbaine d’ALM  

Pour ce projet, mes remerciements vont aux agriculteurs qui ont été entendus et aux membres de la 
Commission Agricole du Pays Loire Angers (CAPLA) ayant partagé leurs visions et leurs attentes du 
territoire ; aux partenaires et structures locaux pour leur participation active ; au comité de pilotage 
mixant élus d’ALM et représentants agricoles pour la collaboration constructive enclenchée ; ainsi 
que les équipes techniques qui ont œuvré pour sa réalisation.

Ce projet agricole est le fruit d’un travail collaboratif qui permettra de guider nos actions, monde 
agricole et collectivités, pour répondre aux problématiques et enjeux agricoles, de même, pour 
conserver notre ancrage territorial fort en accord avec les attentes des citoyens de notre communauté 
urbaine d’Angers Loire Métropole. 

Paul Bernard RABIN, 
Président délégué de l’antenne Angers Loire Métropole Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire.

Merci aux membres du Comité de Pilotage : Philippe ABELLARD (ALM), Michel BASLE (ALM), Roselyne 
BIENVENU (ALM), François BEAUPÈRE (A), Jean-Pierre BERNHEIM (ALM), Michel COLAS, Jean-Louis 
DEMOIS (ALM), Daniel DIMICOLI (ALM), Xavier FROGER (A), François JAUNAIT (ALM), Bruno MENET 
(A), Stéphane PIEDNOIR (ALM), Paul-Bernard RABIN (A), Éric ROBERT (A), Jean-Paul TAGLIONI (ALM),  

Jean-Luc THIBAULD (A), Guillaume et Xavier FROGER (A).

Merci à la Chambre d’Agriculture du Maine et Loire co-rédactrice du projet.

Merci également aux structures partenaires et/ou contributrices : ADEFA, AGROCAMPUS, ALDEV, 
ALTER, APECITA ANTENNE ANGERS, ASSOCIATION ÉLEVEURS DES VALLÉES ANGEVINES, ASSOCIATION 
POLE VÉGÉTAL LOIRE MAINE, AURA, BUREAU HORTICOLE RÉGIONAL, CAMPUS DU VÉGÉTAL, CCI MAINE 
ET LOIRE, CMA DÉLÉGATION MAINE ET LOIRE, COMMUNE DE LONGUENÉE-EN-ANJOU, COMMUNE 
DE LA MEIGNANNE, CONSEIL RÉGIONAL DES PAYS DE LA LOIRE, CTIFL, CUMA BOTANICA, CUMA DE 
SOUVIGNÉ, ÉPARC, FLEURON D’ANJOU, INAO, INTERBEV PAYS DE LA LOIRE, INRA, LABOSEM, LYCÉE 
PROFESSIONNEL AGRICOLE EDGARD PISANI, MAISON DE LA CRÉATION ET DE LA TRANSMISSION 
D’ENTREPRISES D’ANGERS, MAISON DE LA RECHERCHE, MIN, OBJECTIF VÉGÉTAL, OUEST, PÔLE 
RÉGIONAL BIO, SAFER MAINE OCÉAN, SERVI CASH, TERRENA, TERRES EN VILLES, UNIVERSITÉ 

D’ANGERS (GÉOGRAPHIE), VÉGÉPOLYS, VILMORIN.

Remerciement spécial pour l’étude sociétale réalisée par : l’ESA Angers Loire, UCO. 

Et aux soutiens techniques : Lucie BAUGÉ, Antoine BESNARD, Virginie BOUREAU, Marie CHAMBOLLE, 
Aurélie DUMONT, Nicolas FLUTET, Jacques JAULIN, Caroline LHOMMEAU, Raphaël MOUTAULT,  Capucine 
RÉHAULT et aux différents services d’Angers Loire Métropole et de la Chambre d’Agriculture du Maine et 

Loire mobilisés pour la réflexion et l’élaboration du projet. 

remercIements



Angers Loire métropole
Direction Aménagement et Développement des Territoires

83 rue du mail - BP 80011 - 49020 Angers cedex 02
www.angersloiremetropole.fr
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