
Constats :
Eau Alimentation Territoires, mais de quoi allons nous parler ??
L'eau, on la voit sortir du robinet, dans les rivières, lacs, pluie... L'alimentation c'est
évident, nous sommes nombreux à n'avoir pas besoin de s'inquiéter de pouvoir
manger, on s'approvisionne au marché, supermarché...Les deux sont les fondements
de la vie. Mais nous allons voir que ce n'est pas si simple car :
• contexte global de changement climatique : phénomènes climatiques de plus en

plus extrêmes : fortes chaleurs et donc sécheresses → disponibilité en eau
(quantité et qualité) fortement impactée : répartition des stock d'eau bouleversée
avec plus de pluie en hiver et moins en été, stocks des sols qui ne se reconstituent
pas tous les ans, artificialisation des sols et perte de milieux importants pour la
régulation des crues donc risques d'inondation / d'érosion.... Tout cela ayant des
impacts sur la production agricole

• En parallèle, constantes évolutions de la société : depuis plusieurs décennies,
l'alimentation est l'affaire du marché, de l'agroalimentaire et des logiques
commerciales (transformation et circuits de distribution). Perte des liens entre
alimentation et ceux qui produisent/ lieux de production. Ces dernières années :
ré-appropriation citoyenne de la question alimentaire (exigences de plus en plus
forte sur qualité, provenance, transparence sur les méthodes de production, les
produits utilisés,....) et en parallèle renforcement des compétences des
collectivités avec la loi Egalim (2018) qui se traduit par ex par la mise en place de
Projet Alimentaires territoriaux (PAT) sur lesquels nous reviendrons ou
l'introduction de produit bio-qualité dans la restauration collective.

Présentation du 15/10 – Elsa Dubos et Lucie Liege



→ opportunité de se saisir du sujet et d'y associer les grands enjeux
environnementaux.
Les principaux enjeux que nous avons identifiés:
Anticiper et réagir face aux pénuries et excès d'eau pour garantir l'accès à tous à une
alimentation saine, qui préserve nos milieux
Complexité du système alimentaire et des cycles de l'eau
Volonté de travailler sur l'alimentation avec une approche en système , c’est-à-dire
l'ensemble des activités qui permettent à une société de s'alimenter :
• production (donc utilisation de ressources naturelles : sols, eau, nutriments,

matière organique, et de matériel….),
• logistique (transport, stockage, transformation, emballages donc infrastructures et

utilisation d'énergie...),
• vente (commerce, choix et actions politiques, publicité/concurrence...) ,
• consommation (condition culturelles, traditions, habitudes + qualité, quantité donc

nutrition santé et accessibilité (disponibilité et contraintes budgétaires)...)
• Déchets (déchets organiques, retour au sol ou recyclage, question des

emballages....)
C'est donc un ensemble complexe d'activités, avec des facteurs entrants (matières,
énergie..) et sortants (bien-être social comme l'emploi, la santé ; la sécurité
alimentaire et environnementale), interdépendants, dont certains se situent à des
échelles qui nous dépassent (marchés mondiaux, ..).
On comprend bien que les choix et actions sur un des facteurs influencent le reste du
système, donc notre santé et celle de notre environnement, notre économies et nos
cultures.
→ Nous savons tous que le système actuel montre ses limites (alimentation de
qualité réservée à un groupe « privilégié », producteurs en grandes difficultés
économiques , impacts sur l'environnement, la biodiversité,... tout cela avec une eau
de qualité de moins en moins disponible) donc nécessité de travailler avec
l'ensemble des parties prenantes donc ensemble de la société car les agriculteurs
ne peuvent/doivent pas assumer tout seuls cette responsabilité d'un changement
de système.
→ Le CPIE fait donc le pari qu'en traitant conjointement les problématiques liées à
l'eau et à l'alimentation, on peut retrouver une cohérence globale et accélérer la
transition vers des systèmes alimentaires qui préservent notre santé et celle de nos
milieux de vie.
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Logique du territoire du CPIE :
Avant de continuer, revenons sur notre localisation. Voici la carte du périmètre couvert par le CPIE,
dont il sera question lors des prochaines présentations et discussions.
• espace d'interface, « entre Loire et Yonne », différentes unités paysagères (« collines et

plateaux »
• Lors de la labellisation CPIE, difficultés à délimiter un périmètre, il a fallu trouver un compromis :

un cœur de territoire : Puisaye Forterre car siège de l'association à Saint sauveur en Puisaye. puis
un périmètre sur une grande partie de l'Yonne, le Nord de la Nièvre

• et un petit bout du Loiret, mais pas de frontières fixes. Ce territoire s'adapte aux opportunités de
projets. (prochaine édition des journées ailleurs sur le territoire?!)

• ne se calque pas aux cohérence administrative et politique, couvre tout ou en partie 12 Com-
com,

• c'était aussi un espace « vide » dans le réseau des CPIE,..…
→ problématiques abordées précédemment sont globales mais le territoire est hétérogène,
diversifié donc pas possible de généraliser au risque de trop simplifier ce qui est complexe:
importance de penser l'imbrication d'échelles (entre le très local et l'international)

→ Sur ce territoire, toutes les actions portées par le CPIE sont menées en partenariat.

Aspects institutionnels/ soutien/cadrage : reconnaissance :
Parmi ceux qui nous travaillons et par qui nous sommes soutenus : la Région BFC, les Conseils
départementaux Yonne et Nièvre, l'Union régionale des CPIE, la DREAL
Depuis cet été, soutenu par le Programme National pour l'Alimentation (donc par l'ADEME + Min
agriculture/alimentation) pour un ensemble d'activités adressées à la fois aux collectivités, au
professionnels et aux individus, intégrées au programme Eau-Alimentation-Territoires.



Programme EAT et ses différentes étapes envisagées :
Nos activités sur la thématique EAT sont envisagées en 3 grands axes :
• Actions pour l'implication de tous (volontés de mettre en lien, d'informer :

pédagogie pour tous, adultes, enfants, professionnels, afin d'être en mesure d'agir,
à son niveau, ….)

• vers une gestion intégrée de l'eau, des parcelles au territoire (encourager les
expérimentations, valoriser les « bonnes » pratiques)

• Pour une prise en compte de l'eau dans les projets alimentaires du territoire
• 1ère étape d'état des lieux, besoin de données donc accueil de Lucie pour

« rendre visible la place de l'eau dans les systèmes alimentaires du
territoire »

• puis identifier des opportunités d'action pour décloisonner eau-
alimentation dans les projets des territoires (c'est l'objectif aujourd'hui)



Place de l’eau 
dans les systèmes 

alimentaires 
territoriaux

Stage de fin d’étude de Lucie 
Liege

Mars-septembre 2021

Présentation des résultats de mon stage de fin d’étude d’ingénieur agronome qui s’est
déroulé au CPIE Yonne et Nièvre de mars à septembre 2021.
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Pour traiter ce sujet, j’ai adopté trois « méthodologies ». Tout d’abord des recherches
bibliographiques pour caractériser la place de l’eau dans les systèmes alimentaires
territoriaux mais aussi pour identifier les acteurs à rencontrer lors de mon enquête.
L’enquête a occupé une partie importante de mon stage et je remercie les enquêtés
présents aujourd’hui. Elle visait principalement les acteurs institutionnels pour avoir
un panorama de ce qui se fait sur le territoire et plus particulièrement les techniciens
dans l’Yonne et la Nièvre. Les acteurs avaient été pré-identifiés comme « acteurs de
l’eau », « de l’alimentation », « de l’eau et de l’alimentation », que je présenterai par
la suite. Une soixantaine ont été contactés, 45 personnes ont été enquêtées au cours
de 32 entretiens. Comme on peut le voir sur le graphique, beaucoup d’acteurs pré-
identifiés comme acteurs de l’eau ont répondu présents. Néanmoins, cette typologie
initiale ne serait plus valable après les entretiens. Les résultats d’enquête ont été
complétés par des rencontres lors de journées techniques et de réunions.
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Lors des entretiens, les enquêtés ont tout d’abord été interrogés sur : quels étaient
pour eux les liens entre l’eau et l’alimentation. Je me suis vite aperçue que ces liens
étaient pour eux difficiles à appréhender. Nous nous sommes alors interrogés sur
« pourquoi ? », « que faire pour dépasser cela ? », « Sur quel territoire ? » et enfin
« que pouvons nous faire ensemble ? ». Des réunions, appelées « petits déjeuners »,
ont ensuite été organisées avec les enquêtés et d’autres acteurs intéressés par le
sujet autour de la question « que pouvons nous faire tous ensemble ? ». Ces étapes
visaient aussi à identifier des opportunités d’actions pour le CPIE.
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Je tiens à préciser que j’ai essayé de réaliser des cartes, cela était un des points de

départ du stage, mais cela s’est avéré assez compliqué en raison des différences

d’échelles d’actions des acteurs.

Cette première carte présente les acteurs de l’eau rencontrés pendant le stage, c’est à

dire les agences d’état comme la DDT, les structures porteuses de la compétences Eau

Potable, etc. La compétence eau potable a longtemps été à l’échelle communale, elle a

été transférée aux intercommunalités. Sur le territoire d’étude, ce transfert a beaucoup

été repoussé. J’ai ainsi visé les intercommunalités qui avaient récupéré cette

compétence, comme la communauté d’agglomération de l’Auxerrois. La compétence

eau potable peut aussi être déléguée à des syndicats qui pour les plus conséquents

survivront au transfert de compétence, comme la Fédération des Eaux de Puisaye

Forterre. J’ai aussi rencontré les porteurs de la compétence Gestion des Milieux

Aquatiques et Protection contre les Inondations (GEMAPI) qui est souvent déléguée à

des syndicats qui se structurent par bassin versant. On voit que « les rivières se fichent

des départements ».
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Les acteurs de l’alimentation sont notamment :

• Les EPCI, comme l’a expliqué Elsa en introduction, qui se saisissent de manière

croissante de la compétence agriculture-alimentation

• Les structures de conseil agricole, je n’ai pas enquêté les chambres d’agriculture et je

sais que cela est un des points faibles de mon étude

• Les acteurs de l’agroalimentaire, comme 110 Bourgogne qui est très implanté dans la

zone d’étude.

Ces derniers acteurs ont des implantations de stockage et de transformation primaire

sur la zone d’étude mais leur bassin d’approvisionnement et de commercialisation sont à

des échelles beaucoup plus larges.



Comme nous pouvons le voir sur cette carte, les échelles d’actions des acteurs de

l’agroalimentaire sont au moins la région voire la France, l’Europe avec par exemple

les exportations de broutards en Italie et même à l’échelle mondiale avec

l’importation de soja du Brésil.

Des outils de transformation et de stockage sont présents sur le territoire,

principalement le long des axes de communication, mais ils dépendent

principalement de très grands groupes ou de petits groupes voire d’agriculteurs

individuels.

Les bassins d’approvisionnement et de commercialisation des acteurs de

l’agroalimentaire sont donc beaucoup plus larges que les échelles d’actions des

acteurs précédemment évoqués, il existe donc un vrai décalage engendrant des

difficultés dans les actions. Par exemple un animateur d’un bassin d’alimentation de

captage (BAC), qui travaille avec les agriculteurs au déploiement de cultures et

pratiques plus respectueuses de la ressource en eau et souhaiterait trouver des

débouchés aux cultures présentes dans les filières existantes, se trouverait face à une

différence conséquente d’échelle entre un BAC et le territoire d’actions des acteurs

des filières.
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Résultat d’enquête
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Voici un schéma qui représente un résultat d’enquête sur la question des liens entre

l’eau et l’alimentation. Sans entrer dans les détails (aborder dans la suite du présent

document), ces liens ont principalement été appréhendés :

• Par l’agriculture, permettant d’éclairer la relation Eau → Agriculture →

Alimentation mais souvent sans conceptualiser ces liens jusqu’à l’étape de

l’alimentation

• L’eau en tant qu’aliment : faisant partie d’un repas, le gaspillage alimentaire est

aussi un gaspillage d’eau

• Par la Santé Environnement : « l’alimentation propre commence par une propre »

• Sous le prisme de la qualité de l’eau

Le terme de « système alimentaire » a peu été mobilisé par les enquêtés, même si

certains évoquaient le fait que « les agriculteurs sont pris dans un système ».
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Cadre conceptuel des systèmes alimentaires 
(Inspiré de : The High Level of Experts on Food Security and Nutrition (2017). Nutrition and food systems. A report by the High Level Panel of Experts on Food Security 

and Nutrition of the Committee on World Food Security, Rome. p.26. Schéma traduit par le CPIE Yonne et Nièvre. http://www.fao.org/3/i7846e/I7846E.pdf )

Voici un schéma illustrant le terme de système alimentaire. Comme l’a présenté Elsa

en introduction, on va « de la graine au déchet » en prenant en compte « la chaîne

alimentaire » dans son environnement au sens large. Il est aussi important de prendre

en compte l’ensemble des interactions du système.

Ne vous inquiétez pas, ce schéma peut faire peur mais je vais illustrer les différentes

variables par la suite, sans être exhaustif, pour mieux rendre visible les liens entre

l’eau et l’alimentation.
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© Conseil Départemental de l'Yonne

Atlas des paysages de l’Yonne
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Les paysages de la zone d’étude sont contrastés, façonnés, entre autres, par le climat

(océanique, continental), la géologie, l’eau et plus récemment par l’activité humaine.

L’eau est aussi une ligne de vie dans le paysage, comme on peut le voir sur la photo

d’Auxerre en bas à droite. C’est notamment vrai dans les secteurs calcaires où les sols

sont plus filtrants, avec parfois présence de karstification (dissolution du calcaire sous

l’effet de l’eau créant des galeries permettant une circulation de l’eau rapide en

profondeur), créant des paysages avec des plateaux et des vallées sèches (exemple

photo en bas à gauche). Les sols limoneux-argileux plus imperméables favorisent la

présence d’eau en surface, comme par exemple en Puisaye-Forterre (photo en haut à

droite). Le type de sol, leur capacité à retenir l’eau, influence donc la disponibilité en

eau souterraine et superficielle.
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Cette carte représente la réserve utile en eau dans les sols, l’eau disponible pour les

plantes. On peut voir une bande en diagonale de la zone d’étude où la réserve utile

est particulièrement faible et qui se prolonge sur d’autres territoires à l’échelle

française. Cette zone est qualifiée de zone agricole intermédiaire : les sols y sont

calcaires, caillouteux et peu épais. Ces caractéristiques font que la zone a une

sensibilité accrue à la sécheresse.
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Carte des bassins versants recentrée sur la zone d’action du CPIE :

Le territoire est en tête de plusieurs bassins versants : la bassin de la Loire (vert

foncé) et celui de la Seine. La gestion des rivières sur notre territoire a donc un

impact en aval. La Puisaye-Forterre est un territoire de source. Sur cette carte figure

aussi les réserves en eaux souterraines utilisées pour l’eau potable au niveau des

aires d’alimentation de captage, il existe d’autres sources d’eau potable qui ne

figurent pas sur ce document : les sources abandonnées, les mares, etc.

Sur ce territoire, on peut aussi souligner la présence de zones humides en Puisaye

Forterre, le long de l’Yonne, de l’Armançon, etc.
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Les infrastructures de prélèvement d’eau et d’aménagement des milieux aquatiques 
peuvent permettre de s’affranchir des conditions environnementales, en réalisant par 
exemple des interconnexions pour l’approvisionnement en eau potable. Elles servent 
aussi au transport alimentaire comme le Port de Gron dans l’Yonne.
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Une hypothèse personnelle est l’existence d’une mémoire de l’eau. Localement, l’eau
a été vécue comme abondante. Dans d’autres territoires ayant notamment subis des
sécheresses historiques, des inondations, etc. le rapport à l’eau pourrait être
différent.
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Cartes simplifiées de l’occupation des sols des deux départements issus de leurs atlas des paysages respectifs
242424

Sur ces deux cartes issues des Atlas des paysages des deux départements, on peut

observer que les plateaux calcaires sont dominés par les grandes cultures, les bois.

Les zones plus hydromorphes concentrent les prairies ainsi que le Morvan. Ces

dernières ont parfois été drainées pour permettre la mise en culture. L’irrigation est

principalement présente le long des grands cours d’eau.

Pour faire un bilan rapide, bien qu’il existe des disparités locales, les cultures de

céréales et d’oléoprotéagineux sont abondantes dans la zone d’étude avec un

système longtemps basé sur la rotation blé-orge-colza. La polyculture élevage est

principalement présente dans le Sud de l’Yonne et la Nièvre, la zone est par exemple

concernée par l’IGP Charolais. Les élevages de volailles hors sol se développent. La

vigne est plus ou moins ponctuellement présente dans la zone (ex. AOP Chablis).

L’offre de production légumière est par contre déficitaire et l’arboriculture résiduelle.

L’eau est présente au différentes étapes d’élaboration d’un aliment, sa qualité est très

contrôlée et une quantité importante peut être mobilisée. Ces données sont difficiles

à obtenir, une enquêté soulignait néanmoins que l’usine Jacquet-Brossard était l’une

des plus grosse consommatrice d’eau du Nord de la Nièvre.
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Une partie de la population consomme l’eau potable en bouteille, pour des raisons de

défiance vis à vis de la qualité de l’eau ou par habitude de consommation.

En effet, nos choix alimentaires ont un impact sur l’eau, sur sa qualité et sa quantité.



L’eau mobilisée pour produire différents aliments (Source : Water family, séance « l’eau et 

l’alimentation responsable)
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Quand on interroge quelqu’un sur le lien entre l’eau et l’alimentation, un sujet
fréquemment abordé est la quantité d’eau nécessaire à la production d’un
kilogramme de bœuf. Une réponse est souvent formulée par le biais de schémas
similaires à celui présent sur le diaporama. Pour produire un kilogramme de viande
de bœuf, il faudrait 15 000L d’eau, la quantité d’eau utilisée étant très dépendante
des pratiques d’élevage. Ces valeurs sont donc à nuancer, la réponse qui est apportée
à cette question est trop souvent simplificatrice, potentielle source d’erreurs voire de
conflits.
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Bref aperçu des liens entre l’eau et le système alimentaire

Ainsi, comme on l’a vu avec les précédentes diapositives, l’ensemble des maillons du
système ont un impact sur le système qui peut alors se modifier par rétroactions. Les
impacts sont sociaux, environnementaux et économiques. Dans ma présentation, je
vais me concentrer sur les impacts environnementaux et plus particulièrement sur
l’eau.
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Sur le territoire de la zone d’étude, la qualité chimique de l’eau souterraine est
globalement très dégradée. L’Yonne concentre en effet 50 % des captages prioritaires
de l’ancienne région Bourgogne. Sur l’aspect quantitatif, la situation est plus
hétérogène. Néanmoins, comme le souligne les deux unes de l’Yonne Républicaine
présente sur la diapositive, les situations de crises se multiplient.



Fonctionnement en silos, 
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Les diapositives précédentes ont montré que l’eau est omniprésente dans les

systèmes alimentaires. Or, en entretien, il a été constaté que ce lien était difficile à

appréhender. Les enquêtés ont alors été interrogés sur les causes qui pourraient

expliquer cette difficulté.

Ils ont notamment évoqué :

• La perte de lien entre un territoire et ses ressources : on ne sait pas forcément

d’où vient l’alimentation que l’on consomme ni l’eau que l’on boit.

• Des divergences d’intérêts : par exemple, les grands groupes industriels n’ont pas

toujours les mêmes intérêts que les populations locales.

• Des politiques publiques historiquement distinctes entre l’eau et l’alimentation qui

peinent à se reconnecter. Le lien à longtemps été abordé sous le prisme de l’eau

agricole et produit des systèmes de normes différents, des objectifs différents, des

territoires d’actions qui ne correspondent pas toujours comme on l’a vu

précédemment.

• Un enquêté parlait même d’approches différentes entre les acteurs de l’eau et de

l’alimentation, les acteurs de l’eau ayant selon lui une approche plus

environnementale et les seconds une approche plus économique

Les conséquences sont notamment un éclatement des compétences et un manque

d’interconnaissance entre les acteurs d’un même territoire voire d’un même

organisme.

Ce fonctionnement en silos n’est pas un problème propre au système alimentaire, il

l’est aussi pour d’autres thématiques, mais il est important de souligner qu’il ne

correspond pas à celui des systèmes vivants.



III) Favoriser la prise en compte des liens entre l’eau et 
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Des besoins pour favoriser cette mise en lien

• Enjeux et objectifs communs : 
durabilité

• Besoins exprimés par les enquêtés :

 Mise en réseau

 Être outillés : retours d’expérience, 
données, etc.

 Outiller les autres acteurs

 Valoriser l’existant

 Animation spécifique sur ces 
thématiques

 Repenser les cadres d’actions 
existants
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Les enquêtés ont exprimé une réelle volonté de faire plus le lien entre l’eau et

l’alimentation. Cela peut être un biais d’étude, en effet, les personnes ayant participé

à l’enquêté étaient sans doute aussi les plus intéressées par ces thématiques. Cela

peut aussi relever d’objectifs communs : en effet, les pratiques agricoles qui

préservent la qualité de l’eau contribuent aussi souvent à des systèmes alimentaires

plus sains et plus durables. Ce constat n’est pas toujours vrai pour l’aspect quantitatif

de la ressource en eau : l’installation d’un maraîcher dans le cadre d’une volonté de

diversification agricole, peut mener à une consommation accrue d’eau selon le type

de maraîchage pratiqué voire être impossible en raison d’une ressource en eau

limitée.

Les enquêtés ont donc communiqué une volonté de coopérer notamment pour

dépasser cet éclatement des compétences : par exemple, un animateur bassin

d’alimentation de captages (BAC) qui souhaiterait trouver des débouchés pour les

productions issues des BAC en restauration collective devrait se mettre en lien avec

l’acteur de l’alimentation compétent, s’il s’agit des cantines des collèges ce sera alors

le Conseil Départemental.

Besoins exprimés par les enquêtés (CF diapo)



Donc...comment 
peut-on FAIRE ?



• Un sujet encore peu abordé

• Besoin d’avoir une meilleure
visibilité sur les usages actuels et
leurs impacts

• Solutions évoquées par les enquêtés
face au changement climatique :
• Développement de l’irrigation, des

retenues
• Adaptation des cultures, des pratiques

• Les Projets Territoriaux de Gestion
de l’eau, des cadres prometteurs ?

Quid de l’aspect quantitatif ?
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Comme évoqué précédemment, la question de la quantité d’eau est souvent traitée à

la marge par les acteurs institutionnels alors que les agriculteurs subissent déjà des

pressions liées à la disponibilité en eau : 94,4 % des agriculteurs enquêtés sur la zone

Natura 2000 de Puisaye Forterre par Bastien Renaux au cours de son stage de fin

d’étude* se disent impactés par le changement climatique depuis 3 à 5 ans, cela se

traduit par exemple par une pousse de l’herbe inférieure qui entraîne une

décapitalisation de stock de fourrage plus tôt dans l’année, le besoin d’employer un

ouvrier pour amener de l’eau aux animaux en période estivale, etc. C’est ainsi une

menace, entre autres, pour la souveraineté alimentaire tout en étant

intrinsèquement lié à nos choix alimentaires.

Les enquêtés ont ainsi exprimé un besoin d’avoir une meilleure visibilité sur les

usages actuels de la ressource en eau et sur leurs impacts. Parallèlement, certains ont

évoqué vouloir travailler sur l’adaptation au changement climatique par deux leviers

bien distincts selon les enquêtés :

•Développement de l’irrigation, des retenues

•Adaptation des cultures, des pratiques

Certains projets émergent sur ces thématiques notamment dans le Nord de la Nièvre.

Le DDT de la Nièvre a, par exemple, mis en place les comités de l’eau afin de parler

des économies d’eau en dehors des périodes de crise. Un projet territorial de gestion

de l’eau porté conjointement par le syndicat du bassin du Serein et de l’Armançon est

en émergence et devrait d’intéresser aux usages de l’eau sur le plan quantitatif et

qualitatif.
*Renaux, B. (2021). Diagnostic des pratiques agricoles en faveur de la biodiversité sur le site Natura 2000 de
Puisaye-Forterre. Stage de fin d’étude d’un étudiant de l’ENSAIA à la communauté de communes de Puisaye
Forterre.
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Colonne « constats » : Territoire du BAC peu connu :

• Peu connu : connaissez-vous les BAC à côté de chez vous ?

• Peu approprié : l’agriculture peut le vivre comme une contrainte imposée

• Inadéquat à la structuration de filières : comme on l’a vu précédemment avec les

comparaisons d’échelles d’actions

Colonne «constats » : La question des débouchés se posent notamment pour

convaincre les agriculteurs de changer de cultures pour des cultures qui sont parfois

plus chronophages, des cultures de niches, incertaines (par exemple les problèmes de

levées des lentilles en année sèche).

Transition : Quand on parle de démarche plus globale, il peut s’agir des Projets

alimentaires territoriaux (PAT).
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Projets alimentaires 
territoriaux (PAT)
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• Elaboré de manière 
concertée

• Stratégie alimentaire
et plan d’actions
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Les PAT sont élaborés de manière concertée avec une diversité d’acteurs, c’est un de

leur point fort. Ils visent à mettre en place une stratégie alimentaire, cela permet

notamment d’avoir des lignes politiques définies et favorise la mise en cohérence des

actions.

Les PAT ont été très cités lors des entretiens, cela pourrait notamment être dû au fait

qu’un certain nombre de ces projets sont en émergence ou en cours sur la zone

d’étude, 8, comme le montre la carte.



• Exemple de démarches pouvant être
intégrées :

Maitrise (stratégie ?) foncière

Structuration de filières

Création d’un label ou d’une image de 

marque

Liens avec les Contrats locaux de santé

Comment penser la transversalité intra-
PAT et inter-PAT ?

Projets alimentaires 
territoriaux (PAT)
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• Elaboré de manière 
concertée

• Stratégie alimentaire
et plan d’actions

Systémique ?
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Cependant, les PAT sont-ils pour autant des démarches systémiques ? Beaucoup sont

encore très centrés sur la production agricole, l’environnement étant souvent

appréhendé sous le prisme du gaspillage alimentaire.

Il existe de nombreux avantages à intégrer les acteurs de l’eau dès le début du projet

dépassant ainsi les blocages liés aux compétences, cela permet aussi d’accéder à des

financements comme ceux de l’Agence de l’eau Seine Normandie sur les filières à bas

niveaux d’intrants et les outils de transformation.

Les démarches faisant le lien entre eau et alimentation qui peuvent être intégrées dans

les PAT sont par exemple :

• Le foncier, ce levier est fréquemment mobilisé par dans le cadre des PAT et aussi par

les acteurs de l’eau, cela pourrait permettre aux acteurs de l’alimentation

d’identifier des zones prioritaires d’intervention (périmètre des BAC)

Il y avait aussi une réelle volonté chez les enquêtés d’aller au-delà d’un système d’aides

en cherchant à davantage capter la valeur ajoutée sur le territoire.

• Structuration de filières : ce sujet de travail intéressait aussi bien les acteurs de l’eau

que de l’alimentation. Néanmoins il n’y avait pas de consensus : faut-il chercher à

s’inscrire dans les filières existantes ? En créer de nouvelles ? Filières courtes ?

Filières longues ? Souhaite-t-on la relocalisation ou la reterritorialisation ou autre ?

Une partie importante de la zone d’étude étant classée en Zone Agricole Intermédiaire,

la production agricole devrait davantage s’axer sur la qualité que la quantité.

• Création d’un label ou d’une image de marque qui permettrait de valoriser ce que

les agriculteurs font pour la qualité de l’eau comme avec le label Bio Ribou Verdon.

Cette initiative permettrait de mieux informer le consommateur mais le risque étant

de brouiller le message avec la multiplication des labels.

• Liens avec les Contrats locaux de santé



Derrière ce dernier point, l’idée est notamment que le PAT n’est pas non plus l’outil

miracle qui doit tout intégrer mais davantage être en lien avec les autres contrats.

Cela pose notamment la question : Comment penser la transversalité intra-PAT, c’est à

dire entre les services d’un même organisme, et inter-PAT, entre les PAT aux

différentes échelles ?

Transition : Je vous ai convaincu de faire davantage le lien entre Eau et Alimentation ?

Je vais maintenant revenir sur des points de vigilance, des priorités à intégrer.
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Vers des démarches plus systémiques

• Enjeux politiques, le rôle des 
élus

• Quelle gouvernance ?

• Des moyens et temporalités qui 
ne correspondent pas à ceux des 
systèmes socio-écologiques

• Sectoriel VS cohérence

Questionner les territoires de
projet

Dessin de Gab 
https://www.lafranceagricole.fr/photos/dessin-de-presse-

lagriculture-vue-par-gab-1,0,442022367.html
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• Enjeux politiques, le rôle des élus : les élus par leurs priorités, les intérêts qu’ils ont vis à vis de

ces thématiques fixent aujourd’hui le niveau d’ambition des actions et, par exemple, la volonté

de coopérer ou non. Cela pose notamment la question de la formation des élus, du poids des

décisions qui reposent sur leurs épaules …

• Quelle gouvernance ? Par rapport à ce qui a été dit ci-dessus, cela revient à questionner

l’intégration dans la démarche d’autres acteurs légitimes, par exemple des collectifs

d’agriculteurs qui sont dans de nombreux retours d’expérience sur le sujet à la base d’actions

vertueuses alliant Eau et Alimentation.

• Des moyens et temporalités qui ne correspondent pas à ceux des systèmes socio-écologiques :

le financement des projets se fait souvent par des appels à projets qui durent en moyenne entre

3 et 5 ans. Or l’atrazine est interdite depuis 2003 et toujours présente dans les analyses d’eau (à

nuancer en raison de l’inertie des milieux). De la même manière, il faut prendre en compte

l’inertie humaine, le temps pour un agriculteur de faire évoluer son système… cela ne se fait pas

en 3 ans.

• Sectoriel VS cohérence : comme cela a été évoqué précédemment sur le fait d’inscrire les

actions sur les BAC dans une stratégie alimentaire plus large.

Cette question de la cohérence invite aussi à requestionner les territoires de projets qui sont

encore aujourd’hui beaucoup calqués sur les limites administratives. Les communautés de

communes et d’agglomération vont disposer de la compétence de mise en œuvre des PAT mais

aussi de celle relative à l’eau potable, est-ce la bonne échelle pour penser des projets liant Eau et

Alimentation ? D’autres enquêtés suggéraient de se placer à l’échelle d’un bassin versant,

cependant si on prend le bassin versant du Serein, celui-ci est « tout en longueur » et ainsi

déconnecté des bassins de consommation.

Pour conclure, la prise en compte des liens entre l’eau et l’alimentation gagnerait à être vu non pas

uniquement comme un changement d’objetmais comme une nouvelle manière d’agir en territoire.



Ce que propose le 

CPIE

• Formations, 

information

• Pédagogie

• Rencontres

• Outils

...
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Les résultats nous permettent de nous projeter au delà des constats et de mettre en
place un certain nombre de projets, qui s’ouvriront à un panel plus large de
professionnels et de citoyens que ceux intégrés dans cette première phase
d'interconnaissance.
1. Prise de conscience, transmettre la connaissance et convaincre, mobiliser et

outiller sur les sujets : actions pédagogiques, formations pour adultes, élus,
conférences, voyages d'études,...)

2. Mise en réseau : pour agir ensemble il faut d'abord se connaître, comprendre qui
fait quoi, comment être complémentaires,... : animation de groupes (réunions
« petit déjeuners », mobiliser des groupes d'agri-éleveurs pour des partages
d'expérience sur la gestion de l'eau (info-démo)), recenser et communiquer sur
les projets existants, pouvoir aiguiller les porteurs de projet vers les personnes et
structures ressources

3. Lien historique de l'association avec le secteur de la recherche, en sciences
sociales et sciences de la vie et de la terre. → Cette année, intrigué par le concept
et convaincu de son potentiel à révéler les systèmes alimentaires de nos
territoires et devrait permettre d'identifier des leviers d'actions, le CPIE propose
de mobiliser l'approche par « les paysages alimentaires ». Qui se déroule en
même temps et en complément des actions cité.



Et si on 

interrogeait 

nos paysages 

alimentaires ?
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Pour cela accompagné d'une équipe constituée de :
Pour le projet que nous vous présenterons plus en détail tout à l'heure, nous faisons
équipe avec plusieurs partenaires, avec qui vous pourrez échanger aujourd’hui.
• Laurent Lelli et Célia Auquier, d'AgroParisTech avec leur collègue Paola Branduini

qu'ils vous présenterons, qui vont tout de suite vous expliquer de quoi il s'agit et
avec qui vous pourrez échanger à l'issue de leur présentation.

• Le CAUE de l'Yonne (rôle mission de conseil auprès des collectivités, connaissance
du territoire (Yonne) et dispose d'outils de médiation),

• Les associations locales « Fabrique de territoire » (rôle de réduire l'écart entre
concepts/vision globale en étant sur le terrain, avec les habitants, donc nous tous
dans notre vie quotidienne).

• Le CPIE est la structure « facilitatrice », met en lien les acteurs entre la planification
et l'animation et aide à repérer les lieux présentant des opportunités de projets.
Mission impossible si réalisée seul, besoin de cette complémentarité d'approche
et de compétences.

En bref, pourquoi s’intéresser aux paysages
Démarche paysagère pour envisager la transition dans sa globalité car paysage donne
une vision d'ensemble. Nous parlons de transitions vers l'agroécologie, vers une
répartition économique plus équitable et vers la non-dépendance aux énergies
fossiles.
A ce sujet, nous sommes en lien avec un collectif qui propose des publications et des
outils pour envisager la société après l'épuisement des énergies fossiles. Le collectif
Paysages de l'après-pétrole, composé de paysagistes, sociologues et géographes.
Parmi leurs productions, plusieurs ouvrages, une exposition présentant des retours
d'expérience mais aussi la réalisation de fresques qui traduisent des scenarii comme
celui d'Afterre 2050 en images. Outil qu'ils souhaitent améliorer et diffuser, et que
l'on prévoit de mobiliser pour ce projet !


