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Résumé

Les  journées  de  l’eau  et  de  l’alimentation  ont  été  un  temps  fort  du  lancement  du  programme «  Eau-

Alimentation-Territoires » du CPIE, une opportunité de le faire connaître, de se rencontrer entre acteurs et

de créer des partenariats. Une présentation des projets de l'association et de ses partenaires, notamment

sur les liens entre l'alimentation, l'eau et nos paysages a donné lieux à deux conférences et des ateliers.

Après un repas sur le marché de producteurs, la projection du film « Les vaches n’auront plus de noms »

d'Hubert Charuel et le débat qui a suivi ont permis d'ouvrir les discussions sur les sujets liés à l'élevage. Le

samedi,  plusieurs  associations  proposaient  des  animations  sur  diverses  thématiques :  jardins  collectifs,

cuisine, plantes sauvages, cycle de l'eau,  gaspillage alimentaire. La lecture des histoires de Taupin le lutin a

clôturé l’événement, tout en poésie. 

Réunissant plus de 150 personnes, ces journées ont été riches d'échanges, rencontres, découvertes, pour la

plus grande satisfaction des participant.e.s et organisateur.rice.s. 

Elles ont permis d'identifier les priorités d'actions à activer et les forces vives du territoires sur les

thématiques 

Eau-Alimentation-Territoires.
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OUVERTURE DES JOURNÉES

Nombre de participants : 69

Les Journées de l’eau et de l’alimentation sont ouvertes par Florence Pinton, présidente du CPIE

Yonne et Nièvre, en présence de Dominique Larue, président de l’Union nationale des CPIE. 

La signature de la convention d’engagement entre les deux structures, officialise la labellisation en

tant  que  Centre  Permanent  d'Initiatives  pour  l'Environnement de  la  Station  de  Recherche

Pluridiscipinaire  des  Metz.  Les  prises  de  paroles  des  participants  rappellent  l'histoire  de

l'association, son rôle de précurseur pour la connaissance et la préservation des ressources du

territoire.  Elles  affirment  le  soutien  accordé  au  CPIE  par  ses  partenaires  et  l'intérêt  pour  son

développement et son intégration à un réseau national. 
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Présentation d'Elsa Dubos et Lucie Liege



EAU – ALIMENTATION – TERRITOIRES 

Depuis 2020, le CPIE Yonne et Nièvre a choisi de traiter conjointement les problématiques liées à

l’eau et à l’alimentation, dans son nouveau programme intitulé « Eau-Alimentation-Territoires »,

mis en avant lors de ces journées. Pour présenter ce projet, une conférence sur la place de l’eau

dans  les  systèmes  alimentaires  du  territoire,  a  été  présentée  par  Elsa  Dubos,  chargée  de

programme Eau-Alimentation-Territoires,  et  Lucie Liege,  chargée de missions au CPIE Yonne et

Nièvre.

En effet, pour garantir l'accès à tous à une alimentation saine qui préserve notre santé et celle de

nos milieux de vie, nous devons anticiper et réagir face aux pénuries d'eau -en quantité et qualité-

et aux excès qui s’intensifient dans le contexte global du dérèglement climatique. Le CPIE souhaite

donc faciliter l'accélération des changements de système alimentaire, c'est à dire l'ensemble des

activités  qui  permettent  de  s'alimenter  (production,  logistique,  commerce,  consommation,

déchets,...), en y associant l’ensemble la société.

Replacer  l'eau au cœur des préoccupations alimentaires semble donc être indispensable. Pour

cela, un état des lieux de la « place de l'eau dans les systèmes alimentaires du territoire » a été

réalisé de mars à septembre 2021, par Lucie Liège, en stage de fin d'étude d'ingénieure agronome.

Il s’appuie sur des recherches bibliographiques, des journées d’observations participantes et une

enquête menée auprès « d’acteurs de l’eau et de l’alimentation ». 

L’eau  est  présente  dans  l’ensemble  des  « maillons »  du  système  complexe  qu’est  le  système

alimentaire du territoire que ce soit comme aliment, ressource, milieu, patrimoine, etc. 

Pourtant,  il  est  apparu  clairement  que  ces  liens  entre  l’eau  et  l’alimentation  sont  difficiles  à

appréhender par les personnes rencontrées : héritage d’une tradition de fonctionnement en silos,

inscrits notamment dans des territoires d’actions différents et imbriqués. 

Pour  dépasser  cette  situation,  des  besoins  ont  été  exprimés :  être  outillés,  reconnecter  les

personnes,  les  territoires,  les  projets.  Certains  projets/démarches  existant(e)s,  comme  les

démarches des bassins d’alimentation de captages (BAC), ou naissant(e)s, tels que certains projets

alimentaires territoriaux (PAT), pourraient évoluer pour intégrer conjointement les problématiques

de l’eau et de l’alimentation vers davantage de cohérence systémique et de complémentarité entre

les compétences des acteurs. Pour se faire, il pourrait être judicieux d’y requestionner les principes
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de gouvernance, d’actions et les territoires de projets pour se rapprocher du fonctionnement des

systèmes socio-écologiques.

Les résultats de cet état des lieux confirment les intuitions du CPIE quant à un  besoin d’actions

visant une meilleure prise de conscience des enjeux, un besoin d’outiller et de mobiliser sur ces

sujets (actions pédagogiques, formations pour adultes, voyages d'études,…). A cela s’ajoute une

nécessité  de mise en réseau (réunions « petit déjeuners », mobiliser des groupes d'agri-éleveurs

pour des partages d'expérience sur la gestion de l'eau, etc.),  de communication sur les projets

existants, de liens avec la recherche. 

Intrigué par le concept des « paysages alimentaires » et convaincu de son potentiel pour mieux

comprendre les  systèmes alimentaires  de  nos  territoires,  le  CPIE  Yonne et  Nièvre  propose  de

mobiliser l'approche pour trouver des leviers d'actions. Ce concept, mobilisé dans un projet de

recherche-action soutenu par le Programme national pour l’alimentation, est conçu comme un fil

conducteur de la prise en compte de l’eau dans les projets de territoire, en intégrant tous les

publics grâce à un objet observable par tous et pour tous : le paysage. 

Cette journée a aussi été l'occasion de rencontrer les différents partenaires du projet : Laurent Lelli

et  Célia  Auquier  (Agroparistech),  Paola  Branduini  (Ecole  Polytechnique  de  Milan),  le  CAUE  de

l'Yonne, les associations locales « Fabrique de territoire ».

CPIE Yonne et Nièvre         Retours sur les Journées de l'eau et de l'alimentation        15 & 16 octobre 2021      5

Intervention de Dominique Larue, président de l'Union nationale des CPIE, suite à la
conférence



PAYSAGES ALIMENTAIRES 

Les membres de l'équipe de recherche ont présentés, lors de la seconde conférence de l’après-

midi,  leur vision du concept de « paysage alimentaire » et  leurs questions.  Après une mise en

contexte soulignant un lien rompu entre l’alimentation et les paysages, notamment au sein des

PAT, les chercheurs ont présenté des démarches existantes visant à favoriser  une relation plus

durable entre un produit consommé et le paysage multifonctionnel à l’origine de sa fabrication.

Une première démarche est celle de l'identification de marqueurs territoriaux, c’est à dire d’objet

formant une figure paysagère reconnue par les acteurs d’un territoire, comme par exemple la tome

du  Morvan.  Les  marqueurs  territoriaux peuvent,  selon  les  cas,  mettre  en  évidence  des

caractéristiques locales rendant le territoire plus attractif sur le plan gastronomique, être un cadre

de réflexion pour penser l’action ou n’avoir qu’une réalité économique. 

La  chercheuse  Paola  Branduini  a  présenté  trois  exemples  italiens.  Tout  d’abord,  les  districts

agricoles  milanais  où  des  formes  collaboratives  d’agriculture contribuent  à  la  diffusion  des

produits  agricoles et  à  l’amélioration de la qualité des paysages via leurs plans de gestion.  Le

deuxième exemple  est  celui  des  labels  de qualité environnementale  des  Parcs.  Basés  sur  des

pratiques répondant à des critères de durabilité agricole, ils permettent au consommateur, par leur

choix d’achat, de contribuer à la sauvegarde et au respect de l’environnement et des producteurs.
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Conférence de Laurent Lelli et Célia Auquier, chercheur.se.s d'Agroparistech et membres
de l'équie projet de la recherche-action paysages alimentaires



Les itinéraires agro-culturels correspondent quant à eux à des initiatives de mise en valeur de la

liaison goût-paysage, des pratiques agricoles historiques et de recettes traditionnelles.

 

Les axes de questionnement des chercheurs sont les suivants :

• Identifier les éléments matériels  caractérisant le paysage,  son fonctionnement  actuel  et

passé avec une attention particulière sur les permanences matérielles, pratiques et la place

de l’eau 

• Renseigner les représentations et les formes d’attachement des acteurs aux paysages

• Définir le rôle et potentiel des paysages pour l’agriculture durable 

Ces  différents  axes,  en  allant  au-delà  de  la  dimension  esthétique  des  paysages, devraient

notamment  contribuer à la formulation d’un plan d'action pour un Projet Alimentaire Territorial

d'une collectivité ou à la mise en lien préalable à la définition de la gouvernance de ce type de

projet.

Ateliers

Après le temps d’échange avec les chercheurs, les participant.e.s ont été invité.e.s à prendre part,

selon leurs envies, à trois ateliers. 
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Le CAUE proposait un atelier sur les unités paysagères de l’Yonne pour interpréter leurs origines

géologiques et humaines, les places occupées par l’eau et certaines de leurs fragilités. 

Pour  échanger  autour  de  la  résilience  alimentaire :  une  cartographie  participative  sur  les

initiatives collectives de transition alimentaire a permis aux participants de prendre connaissance

de projets existants à proximité ou de renseigner de nouvelles initiatives.  Un deuxième atelier

proposait  de  découvrir  et  tester  l'outil  numérique  Calculateur  de  résilience  alimentaire  des

territoires (CRATER) développé par l'association Les Greniers d'abondance. Les participant.e.s de ce

dernier atelier ont identifié l'intérêt de l'outil pour interpeller les élus de leur commune avec des

indicateurs représentants des  « grandes tendances ». D’autres participant.e.s ont plutôt interrogé

la méthodologie d’élaboration des indicateurs, notamment la mise à jour de certaines données et

la comparaison de leur territoire rural à des données définies à l’échelle nationale, comprenant

donc des villes.
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Ateliers animés par (de gauche à droite) Camille Massé (Consortium Fabrique de territoire), Elsa Dubos (CPIE),
Lucie Liege (CPIE), Maryline Tagliabue (CAUE)



MARCHÉ DE PRODUITS LOCAUX

7 producteurs – Une trentaine de repas bio et locaux servis par les Jardins du champ verdit
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Marché de producteurs avec (de gauche à droite)le fournil de l’orée des bois, la brasserie Lady Mousse, le GAEC
Boutaut, les vins du domaine de Château Blanc, les patisseries d’Achille Mercky, la ferme de Lain, les légumes de

Ronald Sempéré



CINÉ-DÉBAT : « L’ÉLEVAGE QUELLE IMAGE DE MARQUE ? »

Nombre de personnes : environ 40

La projection du film Les vaches n’auront plus de nom d’Hubert Charuel et les échanges animé par

Philippe  Collin  ont  rassemblé  une  quarantaine  de  participant.e.s  dont  un  nombre  important

d’éleveurs, témoignant d'un besoin de partager leur questionnements et leur vécu du métier. Les

thématiques abordées lors du débat ont été très diverses :  les problèmes de  transmission des

fermes et de reconnaissance du travail des agriculteurs en lien notamment avec la captation de la

valeur ajoutée,  l’agribashing, l’hyperspécialisation agricole des régions, etc. Une distance assez

forte est apparue à plusieurs reprises entre les participants se traduisant souvent par un clivage sur

« des images toutes faites » : par exemple sur les conditions dans les fermes et les émissions de

gaz à effet de serre agricoles. Alors que producteurs et consommateurs ont des revendications

communes, une tendance à « coller immédiatement des étiquettes » sans laisser ouverte la voie

du dialogue a été soulevée. 

CPIE Yonne et Nièvre         Retours sur les Journées de l'eau et de l'alimentation        15 & 16 octobre 2021      10

Ciné-débat animé par Philippe Collin



FORUM   « JARDINER ENSEMBLE, POUR PRODUIRE, TRANSFORMER ET APPROVISIONNER ? »

Nombre de participants : environ cinquante

Les participant.e.s étaient nombreux.ses à cette deuxième journée ! Porteur de projet de jardins,

élus, habitants curieux, agriculteurs,  représentants d’associations, etc... Tous impliqués dans des

jardins  collectifs  avec  des  projets  à  des  stades  divers :  envie,  structuration,  consolidation,

développement. Ils ont échangé par groupes autours de trois thématiques.

Deux tables portaient respectivement sur les lieux et l’économie des projets, animée par le CPIE

Yonne et Nièvre, la deuxième sur les rôles des jardins, avec pour intervenants des salariés du PARC,

de Toucy Entraide et des Jardins de la Croisière. Il a été rappelé qu’il existe  différents types de

jardins collectifs, aux priorités, publics cibles et statuts différents, orientés par la finalité du projet.

Le jardin  s’incarne autour d’un lieu identifié  dont  le  ou les  objectifs  peuvent  être de former,

d’échanger, de partager, de produire, de s’alimenter, etc. 

Tous les projets de création de jardin ou d’installation agricole sont singuliers, ce qui complique le

parcours  d’accompagnement.  C’est  notamment  le  cas  pour  les  projets  agricoles  de  petites

dimensions,  multi-activités, qui  doivent  pour  autant  être  rémunérateurs. Un  manque  de

« tutoriel» sur le sujet a été souligné ainsi qu’un besoin d’adapter les formations existantes. 

Sur la thématique foncière, les propriétaires souhaitant faire don de leur terrain ne savent pas qui

contacter  et  sont  confrontés  à  des  subtilités  juridiques.  Pour  y  faire  face,  la  structuration  en

association peut permettre d’éviter les problèmes de responsabilité civile. Une convention d’usage

n’est  cependant pas  un bail  agricole.  Les collectivités,  pourraient mettre en place une réserve

foncière, certaines réalisent déjà une veille.

Au début  d’un projet  de jardin,  il  est  essentiel  de  faire preuve de  patience le  temps de faire

connaître le projet et  sans s’imposer des objectifs  de résultats immédiats.  Pour  faire venir  du

public, des activités autour du bien manger, d’un moment de partage, peuvent être envisagées. Le

jardinage relève aussi d’une dimension de bien-être, en terme de santé et de convivialité. 
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L’embauche d’un.e animateur.rice peut être déterminante pour assurer la pérennité du jardin, sa

visibilité et  éviter une sur-sollicitation des bénévoles. Mais alors: comment financer ce poste ?

Comment valoriser financièrement le fait de créer du lien ? Si les  financements sont extérieurs,

comment assurer la pérennité du poste après leur arrêt ? Les missions locales peuvent venir en

appui pour porter un service civique. 

La  création  d’un réseau  de  jardin pourrait  favoriser  la  mutualisation du  travail,  de  la  main

d’œuvre, des connaissances, etc. et permettre de créer de l’activité économique et une certaine

stabilité. La question de la distance entre les jardins peut alors être déterminante. La mise en lien

peut aussi être envisagée avec d’autres acteurs : animateurs natures des villes, des écoles, etc. 
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La  dernière  thématique  était  la transformation  et  la  distribution  des  produits, avec  pour

intervenants un représentant de la Banque alimentaire et Patrice Blandin. 

La volonté de transformer les produits issus des jardins pouvaient provenir d’un souhait de réduire

les pertes saisonnières, de  partage, de  transmettre des savoirs culinaires pouvant par exemple

parfois être limitants pour les bénéficiaires de colis. Ces bonnes volontés se heurtent souvent à

plusieurs difficultés. 

Tout d’abord la possibilité d’accéder à un lieu de transformation.  La création d’un tel lieu associatif

demande en général un certain  investissement voire l’embauche d’un salarié tout en ayant une

fluctuation des besoins selon les saisons. Des outils existent tel que la cuisinette de la Banque

alimentaire à disposition des associations agrées (ex. Toucy Entraide). 

Pour  remplir  les  conditions  précédemment évoquées,  les  associations  pourraient  se  regrouper

pour mutualiser un emploi,  une envie en ce sens semblait émerger parmi plusieurs jardins de

Puisaye. L’accès à un lieu de transformation public est souvent limité par les  normes d’hygiène

strictes en vigueur.  D’autres outils de transformation plus conséquent ont été envisagés sur le

territoire, comme le projet de légumerie d’Auxerre, l’équilibre financier est alors à trouver ainsi que

les soutiens politiques. 

La  Banque  Alimentaire  rencontre  aussi  des  difficultés :  leurs  approvisionnement  et  délais  de

commande sont variables selon le type de produits. Là encore certains aspects juridiques peuvent

être  bloquants  tel  que  l’impossibilité  de  reconditionner  des  produits  donnés,  les  espaces  de

stockage manquants  et  l’offre  pas  toujours  en  adéquation  avec  la  demande.  Les  enjeux  de

réactivité pour ne pas gâcher sont alors importants. En lien avec les points précédents, la Banque

Alimentaire souhaiterait développer son approvisionnement auprès des producteurs locaux. 
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Echanges sur les deux thématiques sus-citées



Pour  cela  un  besoin  d’une  fiche  technique informant  ces  derniers  sur  la  démarche  à  suivre

lorsqu’ils veulent donner des surplus alimentaires a été exprimé ainsi qu’une information juridique

plus  large.  En effet,  une interrogation sur la possibilité  pour  les jardins collectifs  de fournir  la

Banque Alimentaire reste en suspens. 

Au cours de ce forum, nombreuses interrogations et envies ont émergé mais aussi de fortes

volontés de se rencontrer, d’échanger, de faire réseau. Nombreux sont les projets évoqués

ci-dessus qui nécessitent la mutualisation, la création de partenariats et ce temps a été un

bon préalable pour la création d’un potentiel réseau de jardin. 

Un besoin de création d’outils, de guides, est aussi fortement apparu.

ATELIERS & SPECTACLE

Nombre de personnes : 30 
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Echanges sur la thématique transformation et la distribution

Stands d'association du territoire



L’après-midi  du  samedi  était  dédié  à  la  présentation,  l’échange et  la  pratique avec  un  certain

nombre d’associations du territoire. Les participant.e.s ont navigué à leur gré entre les stands.

Le spectacle Histoires permacoles de la Touk Touk Compagnie ainsi que l’atelier cuisine de gâteaux

à base de légumes, animé par l’association le PARC ont contribué à changer le regard des plus

petits sur les légumes, tout en les sensibilisant sur le potager. En complément, un atelier proposé

par Microscope les invitait, petits et grands, à s’interroger sur l’empreinte écologique des produits

du quotidien et sur le cycle de l'eau. 

Afin d’aller plus loin dans cette appréhension du système alimentaire, « de la graine au déchet »,

l’association les Petits Débrouillards proposait de travailler sur les sols. Les enfants présents sont

des connaisseurs des jardins ! Le CPIE Pays de Bourgogne a proposé une balade découverte des

plantes sauvages permettant de trouver des aliments dans son environnement proche. 

La Banque Alimentaire de l’Yonne était présente pour sensibiliser sur le gaspillage alimentaire, et

présenter ses activités.
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Photo de l'atelier de cuisine, deux photos des ateliers proposés par Microscope. En bas à droite, le
spectacle de la Touk Touk Compagnie. 
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Les animatrices du CPIE Bresse du Jura ont pu échanger avec les participant.e.s sur la situation de

l’eau et de l’alimentation sur leur territoire. L'atelier invitait à imaginer des actions liant Eau et

Alimentation, par type de public, et à partir d'un objet insolite obtenu lors d’un tirage. Parmi les

idées créatives : un parcours vélo reliant des lieux caractéristiques de l'importance de l'eau dans le

paysage,  marqués  par  des  totems  « land  art »;  mutualiser  des  outils  pour  accompagner  les

agriculteurs qui s’installent, etc... Le stand du CPIE Yonne et Nièvre a permis aux participant.e.s de

découvrir les outils produits par l’association, d’échanger sur le rôle d’un CPIE et de compléter une

cartographie participative des projets collectifs de transition alimentaire.
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Ateliers proposés par (de gauche à droite) les Petits Débrouillards, le CPIE Pays de Bourgogne et la Banque Alimentaire de l'Yonne

Des ateliers du CPIE Bresse du Jura et le stand du CPIE Yonne et Nièvre


	ATELIERS & SPECTACLE

