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io 84 exploitations engagées en bio (certifiés ou en conversion)

1 142 ha engagés en bio

soit 6 % de la SAU bio sur le territoire (7 % de la SAU en Nouvelle-Aquitaine et 11,2 % en Gironde)

141 opérateurs bio dont 96 producteurs, 21 transformateurs, 22 distributeurs
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La Communauté 
d’Agglomération 

du Libournais 
(La Cali) est une 

intercommunalité 
située à l’Est de la 

Gironde à environ 20 
min de la Métropole 

Bordelaise. 

insee 2019

Situation agricole
• 907 exploitations agricoles (rGa 2010) pour une surface 
totale de 19 650 hectares, avec un cheptel de 11 450 unités 
de gros bétail, et 10 00 000 l de lait produit/an (les peintures, 
première commune productrice de lait en Gironde),

• 11 000 ha en terres labourables et 15 000 ha en vergers/
horticulture, 

• plus de 66% de la sau est viticole soit 45 000 ha de vignes. 
la cali possède 22 appellations sur les 57 que compte la 
Gironde. ces terroirs viticoles sont extrêmement diversifiés 
et leur répartition n’est pas homogène, les aoc les plus 
prestigieuses étant situées au sud du territoire. il existe 
aussi des disparités importantes entre les productions, allant 
d’appellations de renommée internationale (pomerol, lalande-
de-pomerol, saint-Émilion…) à des appellations moins cotées 
(côtes de castillon ou les Graves de Vayres) et des vins aux 
appellations dites « génériques» (bordeaux, entre-deux-Mers 
et bergerac).
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contexte du territoire

Une forte attractivité économique
la cali est le 2e pôle économique de la Gironde, avec 9 zones d’activités économiques, 8 400 entreprises et 32 000 
emplois salariés. plus de la moitié des activités relèvent des services et du commerce, 17 % de l’agriculture, 9 % 
du btp, 5 % de l’industrie.

Un patrimoine naturel et culturel remarquable
riche de ses nombreux cours d’eaux et ses milieux naturels diversifiés (vignes, coteaux, forêts, vallées) et de son 
patrimoine architectural, le territoire offre un cadre de vie remarquable à ses habitants. sur le plan touristique, ce 
patrimoine associé aux nombreuses festivités et temps forts culturels confèrent à la cali une bonne attractivité.

Une filière viticole intégrée de renommée internationale 
avec 22 appellations prestigieuses (pomerol, st emilion…), des savoir-faire locaux et une expertise reconnue sur la 
place internationale. la renommée des vignobles d’exception apporte un dynamisme économique à l’ensemble du 
vignoble du territoire, ainsi qu’une porte d’entrée importante du tourisme sur le Grand libournais. en moyenne, plus 
d’1 million d’œnotouristes visitent le territoire tout au long de l’année.

Une proximité avec la métropole Bordelaise
a 20 minutes de la métropole bordelaise, avec un réseau de transports publics élargi et gratuit en 2019, une gare tGV 
à libourne, un réseau ter et une connexion routière et autoroutière.

Une filière viticole, filière en difficulté et qui en fait un territoire ultra 
spécialisé
la filière vini-viticole, qui joue un rôle prépondérant dans les paysages et l’économie du territoire, est très spécialisée et 
soumise à divers aléas (économiques, météorologiques ou climatiques). 

Une faible capacité alimentaire du territoire
dû à la spécialisation viticole du territoire.

Une déprise agricole
le territoire n’échappe pas à un phénomène global de déprise réduisant le nombre d’exploitations et les surfaces cultivées. 
l’activité agricole est en recul avec une perte de plus de 50 % des exploitations agricoles entre 1988 et 2010 pour l’essentiel 
des communes du territoire.

Une fragilité sociale
la population de la cali est modeste, avec un taux de pauvreté de 15,5 % (contre 12,9 en Gironde) et un revenu 
mensuel médian en deçà de la moyenne girondine. les politiques publiques déployées par la cali visent tout 
particulièrement à accompagner les publics fragiles (maintien à domicile, lutte contre la précarité énergétique, accès 
à l’offre de santé, aide à la mobilité…).

Une forte compétition foncière
le différentiel financier entre la vente d’un terrain agricole (1 à 4 €/m2) et un terrain urbanisable ou à urbaniser (350 €/m2 
minimum) est énorme. l’agriculture urbaine ressent fortement cette situation de compétition entre agriculture et urbanisation, 
qui entraine des situations de blocage foncier importantes. cette situation mène à une disparition de nombreuses petites 
surfaces agricoles et condamnent les exploitants à une délocalisation en dehors du territoire métropolitain.
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Le maintien de l’équilibre entre le développement 
économique et la préservation des espaces naturels et 
de la biodiversité
a travers l’identification, la priorisation et la maitrise du foncier à vocation d’infrastructures 
économiques pour éviter qu’elles n’empiètent sur le foncier à vocation agricole grâce au renfort de 
ses partenariats avec les acteurs publics et privés compétents (safer, chambre d’agriculture…) 

1
les enjeux du territoire

Le maintien d’une agriculture diversifiée, dynamique 
et performante
• aide à l’installation, la transmission 
• accompagnement des échanges entre les restaurations collectives et les maraîchers locaux 
• déploiement d’une stratégie foncière,
• développement des circuits courts en confortant les débouchés locaux et en créant de 
nouveaux débouchés.

2

La préservation et la mise en valeur de la forêt
pallier au manque de gestion des propriétés forestières à travers la création 
d’ensembles plus importants, en prenant connaissances d’actions de structures ayant 
déjà travaillé sur le sujet pour aménager la forêt en prenant en compte 3 thématiques : 
l’économie, le social et l’environnement.

3

une politique globale en cours d’élaborationEnjeu 1
équilibre 
entre le 
développement 
économique et 
la préservation 
des espaces 
naturels

Enjeu 2
maintien d’une 
agriculture 
diversifiée, 
dynamique et 
performante

Remettre en 
production le territoire 

et accompagner la 
transition agricole

Contributions des partenaires

portage politique et animation du projet la cali

cadrage de la feuille de route  Vertigolab

actions en cours

les objectifs de ce programme sont de développer la production alimentaire du territoire (maraîchage et production 
légumière en association ou en complémentarité avec d’autres activités telles que l’élevage, la viticulture, 
l’arboriculture, la pêche) et de garantir l’accès à une alimentation locale et de qualité aux habitants de la cali.

ce projet se veut multi partenarial, en associant les agriculteurs installés ou prêts à l’installation, les communes 
et les citoyens, les acteurs ainsi que les initiatives privées. en 2021, un forum de l’agriculture a été organisé pour 
le lancement du programme.

la cali a élaboré un programme d’actions baptisé novaterres, « nouvelles 
Valorisation des terres en libournais », qui se décline en 3 axes de travail : 

• la terre / déployer une stratégie foncière : veille et repérage, protection et 
mobilisation des terres

• les producteurs / aider les agriculteurs de la transition agricole : maintien, 
diversification et transmission des exploitations existantes et accompagnement 
des porteurs de projets

• les consoMMateurs / valoriser et développer les circuits courts : conforter les 
débouchés locaux, imaginer et créer de nouveaux débouchés



soutien financier par la cali

Dispositifs de programmation mobilisés

La révision du plan climat / 
l’élaboration du PLUi

Contributions des partenaires

portage politique et animation du projet la cali

coordination  association « un écosystème pour tous »

la cali conduit actuellement la révision de son plan climat, pour relever ses objectifs en matière de 
politique énergétique et climatique. après une phase de concertation qui a réuni plus de 100 participants 
autour des questions de la mobilité, l’habitat, l’énergie, l’économie et l’agriculture, la politique novaterre 
aura toute sa place dans le plan climat. cette politique sera également transcrite dans l’élaboration du 
plan local de l’urbanisme intercommunal (plui), chantier majeur pour l’agglomération, dont les études 
débuteront en 2022.

l’animation d’un groupe de travail sur la restauration collective 
depuis 2017, la cali anime, auprès de ses communes membres volontaires, un groupe dont 
l’objectif est de leur permettre d’échanger sur leurs pratiques, bénéficier de visites, ateliers et 
formations, disposer d’un cadre de réflexion pour l’émergence d’outils mutualisés sur le territoire.
actions réalisées : visite d’un espace-test agricole, participation au forum des marais organisé 
par la communauté d’agglomération de rochefort océan, déploiement d’une mallette 
pédagogique pour les enfants, sur le lien santé et alimentation, formation « Maîtriser les 
risques sanitaires lors de l’introduction de produits fragiles, en restauration collective » 
à l’attention du personnel de restauration collective, avec « interbio » et le collectif « les pieds 
dans le plat »…

Un groupe de travail 
sur la restauration 

collective

la conduite d’une étude d’opportunité
d’un outil au service de la restauration collective

en parallèle du groupe de travail et en adhérant à atis (association territoriale & innovation sociale), 
les élus avaient souhaité tester la faisabilité d’un outil mutualisé de type légumerie ou plateforme 
d’approvisionnement pour les besoins de la restauration hors domicile de libourne. 

bilan, éléments clés : une demande disparate en termes de volume et de gammes de produits et des 
projets de légumeries alentours (Métropole bordeaux, bergeracois, sud Gironde) entravent le modèle 
économique d’un tel outil sur le libournais.

Tester la faisabilité 
d’un outil mutualisé

soutien financier par le département de la Gironde, mobilisation du programme leader, subvention par la cali

Dispositifs de programmation mobilisés

Contributions des partenaires

portage politique et animation du projet la cali

coordination  atis, interbio, collectif les pieds dans le plat



l’appui aux dynamiques communales pour la mise en œuvre et 
l’accompagnement de jardins pédagogiques/partagés/familiaux

la cali a soutenu des interventions dans différents jardins en 2019 (coutras, savignac de l’isle, libourne, 
Guîtres), ainsi que des clubs nature et cycles liés aux jardins. la cali continue à soutenir directement les 
associations locales dans leurs projets autour de jardins.

Soutenir les projets 
autour de jardins

dispositif du département de la Gironde cofinancé par la cali

Dispositifs de programmation mobilisés

Contributions des partenaires

portage politique et animation du projet la cali

coordination  association place aux jardins, ecosystème une terre pour tous à Génissac et usine Végétale à le fieu

le suivi et la mise en réseau des projets agricoles issus des structures 
d’insertion par l’activité économique 

en 2020, 4 structures d’insertion locales ont souhaité développer des activités en lien avec le maraîchage et 
l’alimentation de qualité :
• isle et dronne (entretien et gestion des espaces verts et naturels) : projet plaine nature pour la création d’un 
jardin forêt et d’un éco-lieu social et solidaire
• régie lib’rt (services aux habitants  : nettoyage, peinture, mobilité)  : acquisition de terrains viticoles et 
aménagement d’une parcelle en potager conduit en permaculture
• association deux bouts (aide au logement et à l’emploi) : aménagement de parcelles agricoles pour l’accueil 
de chantiers d’insertion
• esat le haut Mexant (restauration, horticulture, entretien, conditionnement) : remise en culture d’un jardin 
pour alimenter le restaurant d’application de l’établissement. 

Projets maraîchage 
et l’alimentation de 

qualité

la mise en place d’actions visant à développer l’agriculture
sur le territoire

Structuration 
d’un collectif 
d’agriculteurs

un contrat avec l’afipar (association de formation et d’information des paysans et des ruraux) pour ce 
collectif de st denis de pile.
3 journées techniques, sur un total de 9, ont eu lieu à ce jour. le groupe, composé d’un éleveur, deux 
viticulteurs, un producteur de spiruline et un viticulteur en diversification maraîchage, souhaitent formaliser 
un projet agricole commun (mutualisation de matériel, productions en commun, mise à disposition de terrains 
à d’autres producteurs, force de vente …) mais aussi des activités annexes (éducation à l’environnement, 
accueil touristique, animations culturelles). cependant, le plan de charge de chacun des associés et la 
complexité juridique des cadres agricoles rendent le travail autour du projet difficile, mais le partenariat avec 
l’afipar est pertinent.

l’organisation d’une formation à 
destination des porteurs de projets 
agricoles «  de l’idée au projet  » par 
l’association Girondine pour le Maintien 
d’une agriculture paysanne.Formation des 

porteurs de projet

des partenariats avec la safer et 
la chambre d’agriculture.

Mobiliser et 
qualifier du foncier 

agricole (2021)



synthèse

347 avenue thiers, 33100 bordeaux

06 33 01 15 40

d.ecouellan33@bionouvelleaquitaine.com

Delphine ECOUELLAN, conseillère territoire

Perspectives

Facteurs de réussite

Difficultés rencontrées

C’est à refaire !
la mise en place d’une politique agricole avec 
des moyens financiers.

au-delà de l’installation de producteurs sur le territoire, la cali 
souhaite accompagner les producteurs déjà installés sur le 
territoire. la filière viticole, filière emblématique du territoire 
est en difficulté sur le territoire, la cali pourrait alors intégrer, 
dans sa feuille de route novaterres, un axe sur la viticulture. cela 
pourrait être à travers la réalisation d’enquêtes de viticulteurs, 
et de l’ensemble des producteurs du territoire, afin de savoir 
quels sont les difficultés et les besoins de ces derniers, pour 
entamer une vraie démarche de transition agricole à l’échelle du 
territoire. accompagner les viticulteurs du territoire en parallèle 
de l’installation de nouveaux producteurs permettra de dynamiser 
le territoire dans sa globalité, en faisant bénéficier l’économie et 
le tourisme local.

l’accompagnement de projet issus d’agriculteurs 
comme le collectif à saint denis de pile.
ce sont les seuls décideurs du changement et 
d’innovation, mieux comprendre leur fonctionnement 
permettrait donc de pouvoir les accompagner au 
mieux.

• un portage politique fort avec des moyens 
financiers alloués à l’agriculture.
• des communes pilotes dans la conduite de 
certaines actions, notamment pour la structuration 
d’un collectif d’agriculteurs à st denis de pile et 
l’activité de maraichage communale à Génissac. 
• une ouverture partenariale importante.
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