
Superficie communes
73 377
habitants

131 880 HA 44

su
rf

ac
es

 b
io
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soit 9,66 % de la SAU bio

Communauté 
d’Agglomération du 
Bocage Bressuirais

Situation agricole
• 684 ha en Natura 2000

• Moyenne linéaire de haie : 103,2 mètres 
par ha

• Densité : 56 hab/km2

• 102 868 ha agricole 

La Communauté 
d’Agglomération du 
Bocage Bressuirais 

(Agglo 2B) est située 
au Nord-Ouest du 
département des 
Deux-Sèvres tout 

au Nord de la Région 
Nouvelle-Aquitaine. 
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La commune de 
Bressuire étant le 
pôle démographique 
et économique de 
cette Communauté 
d’Agglomération

Elle bénéficie de réseaux routiers 
développés ainsi qu’un réseau 

ferroviaire présent



contexte du territoire

Un territoire caractéristique et porteur d’une forte identité
autour du bocage qui en fait une image de marque et un atout également dans le processus de production puisqu’il 
permet de préserver une certaine biodiversité faunistique et floristique et d’offrir un cadre de vie plutôt préservé. 

Une position géographique stratégique, à l’interface entre la Région 
Nouvelle-Aquitaine et la région Pays de la Loire
la communauté d’agglomération 2b se situe sur un territoire dynamique à 1 h de Niort, à 1h15 de la côte atlantique, 
à 1 h de Nantes et d’angers ce qui lui octroie une situation géographique plutôt favorable.

Une concentration d’activités importante
sur la sous-préfecture bressuire, toutefois, cette communauté d’agglomération est un territoire vaste qui s’étend bien au-
delà de bressuire et cette concentration d’activités peut-être à la fois considérer comme un atout mais surtout une faiblesse 
car elle oblige à des déplacements relativement importants pour l’achat de denrées spécifiques (bio par exemple), pour 
l’acquisition de certains outils de production…

Une profusion d’acteurs engagée sur la dynamique agricole du secteur
Néanmoins, le manque de lien, de réseaux entre les différents acteurs du territoire ne permet pas l’émergence de 
projets d’envergure supérieure, les projets bien que pertinents pour beaucoup restent à des échelles réduites alors 
qu’ils pourraient être plus imposants.

ATOUTS

CONTRAINTES

Un territoire possédant de nombreuses structures agro-alimentaires
la communauté d’agglomération 2b possède entre autres un outil de transformation en l’occurrence un abattoir, 
possède des organismes de formations agricoles comme le lycée agricole des sicaudières ainsi que des enseignes 
de distribution proposant des productions locales de qualité. 

Comme à l’échelle nationale, le territoire n’échappe pas au phénomène 
de déprise agricole avec une diminution du nombre d’exploitations 
agricoles
De plus, l’élevage étant une production caractéristique du territoire, la diminution du nombre d’exploitations en 
élevage pourrait engendrer de nombreuses problématiques (risque sur le bocage…).



Favoriser l’accès à des productions locales 
de qualité 
l’un des enjeux principaux est de favoriser l’accès à des productions locales de qualité 
pour le plus grand nombre, à un coût raisonnable. bien que les activités majeures se 
concentrent à bressuire, le maillage de fermes bio est relativement important sur le 
territoire ce qui signifie que l’accès aux productions locales de qualité est plutôt favorable 
aux personnes souhaitant en consommer. toutefois, les habitants n’ont pas forcément 
accès à l’information indiquant qu’il existe un producteur à côté de chez eux. l’absence 
d’information à ce sujet peut limiter l’accès à ces productions de qualité. ainsi, pour 
favoriser l’accès à ces produits, il convient de soutenir les initiatives locales, de contribuer 
à la démocratisation de ces productions. il convient également de communiquer sur ces 
productions afin que les consommateurs aient conscience qu’elles existent à proximité 
de chez eux.
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les enjeux du territoire

Soutenir la diversité des productions locales 
de qualité sur le territoire 
le territoire de l’agglo 2b est caractérisé par un modèle-type de paysage : le 
bocage. le bocage étant l’image de ce territoire, le bocage et l’élevage sont 
intimement liés, les pratiques et les savoir-faire locaux associés à l’élevage 
ont permis la construction de ce paysage si caractéristique. la préservation de 
cette activité d’élevage va de pair avec le maintien du bocage sur le secteur. 
Néanmoins, sur le territoire, on constate également de plus en plus de stratégies 
de diversification des productions. en effet, pour répondre entre autres à la 
demande des consommateurs, la filière légumes et fruits bio s’est développée 
sur le territoire. toutefois, à l’heure actuelle, les besoins sont supérieurs à 
l’offre existante ce qui traduit un véritable enjeu de territoire. l’objectif serait 
de développer à la fois cette filière afin que les consommateurs puissent 
consommer des légumes et des fruits locaux de qualité et de préserver le 
patrimoine paysager local construit autour du bocage. 

2

Maintenir le tissu associatif local, créateurs 
de projets sociaux induisant un principe de 
solidarité territoriale 
fort de son tissu associatif très développé avec plus de 1 000 associations 
présentes, la communauté d’agglomération du bocage bressuirais possède un 
ensemble de compétences lui permettant d’intervenir sur de nombreux sujets 
de la vie quotidienne (assainissement, voirie…). la collectivité s’est engagée 
autour de nombreuses actions d’aide à la personne, d’éducation, de santé, 
d’accompagnement de l’enfance… c’est un territoire dynamique d’un point de 
vue associatif ce qui crée un sentiment d’appartenance chez les habitants et 
ce qui permet de faire vivre le territoire local.

3

Ainsi, pour répondre à ces enjeux, un projet de territoire axé sur les 3 principes suivants a émergé : coopérer, innover et s’appuyer 
sur l’existant. En effet, ce projet de territoire prévoit, grâce à une méthode cartographique innovante de faciliter la coopération 
entre les acteurs du territoire, d’être un outil d’aide à la décision et de faire mieux avec l’existant avec pour finalité principale de 
favoriser et de soutenir les initiatives locales existantes ou qui pourraient émerger en vue de promouvoir et développer l’agriculture 
de proximité respectueuse de l’environnement ainsi qu’une alimentation locale de qualité. 



FAvorisEr lA misE En résEAux dEs initiAtivEs locAlEs ExistAntEs 
sur lE tErritoirE pAr unE méthodE cArtogrAphiquE innovAntE

Enjeu 1
Favoriser l’accès
à des productions 
locales de qualité

actions en cours

Aujourd’hui, les élus ne se sont pas forcément saisis de ces enjeux, aucune réelle méthode et stratégie n’ont 
été opérées sur le territoire jusqu’à présent. Des actions ponctuelles ont pu être menées sur le territoire par 
de multiples acteurs, néanmoins, l’émergence d’un projet collaboratif mené par certains acteurs du territoire 
apparaît. 

Les étapes : 
l’historique de la démarche :
De 2017 à 2018, des initiatives autour du pat ont été menées par le conseil de développement sur le périmètre de 
l’agglo2b, par la chambre d’agriculture sur le périmètre départemental. le constat partagé est que les forces mal 
identifiées et dispersées n’ont abouti qu’à des prémices de travaux sur un/des pat qui n’ont porté aucun fruit à 
ce jour. Depuis juillet 2020 les collectifs d’acteurs locaux souhaitent réactiver les réflexions autour de l’alimentation 
et de l’agriculture dans le bocage. a l’occasion de la concertation citoyenne sur la nouvelle pac, un certain nombre 
de structures se sont réunies pour adresser un retour citoyen au titre du Nord Deux sèvres. organisés en ateliers 
collaboratifs et structurés par des forces vives locales et bénévoles, les résultats des productions étaient d’une 
grande richesse en peu de temps et toutes orientées vers l’urgence de construire en coopération un pat. la 
méthode avait déjà fait la différence par rapport à 2017 et l’agrégation de nombreuses ressources a déclenché 
l’envie de faire un « construction de pat mode d’emploi » pour l’agglo2b. 

la constitution d’un collectif porteur du projet Alimentaire territorial de l’Agglo 2B : 
réuni sous le nom de « collectif plateforme pat agglo 2b », la démarche est portée par bio Nouvelle-aquitaine, 
Mbe & résalis, terre de liens, civaM, confédération paysanne, graine du poitou, gaec la Maison Neuve, les aMap 
du territoire, les citoyens et le collectif « Décidons ensemble », les acteurs de la santé publics et privés, les acteurs 
de l’alimentation (restos du cœur, secours catholique), les acteurs de l’éducation et de la formation, les centres 
socio-culturels, bocage pays branché, la colporteuse, des élus…

construction d’une méthode innovante : une matrice de coopération pour mettre en réseaux les initiatives locales : 
pour mettre en œuvre les actions envisagées dans ce projet, une méthode innovante a été sélectionnée  : la 
cartographie Map in action. cet outil permet de cartographier les démarches présentes sur un territoire et de faciliter 
les connexions, la mise en réseau des différentes démarches afin qu’elles répondent aux besoins des citoyens. 

lors de l’année 2021, cette cartographie a été mise en place pour le territoire et les différents acteurs du territoire 
peuvent contribuer à cette cartographie afin de recenser l’ensemble des démarches présentes sur le territoire.

Les 5 actions opérationnelles principales visées par cette matrice : 

l’enjeu consiste à relier les acteurs, leurs 
compétences, leurs champs d’action et les projets 

en cours pour donner de la visibilité, agir en 
coopération et se focaliser sur le possible et le 

réalisable. 

Relier les écosystèmes 
et cartographier les pouvoirs d’agir

Mobiliser l’outil numérique pour capitaliser 
sur la data en termes de valeurs injectées 
et crées mais aussi en termes d’analyse 

d’usages.

Capitaliser sur la DATA afin qu’elle 
devienne un appui à la décision, aux 

choix, au pilotage



garantir une économie locale, garantir le patrimoine naturel, garantir une qualité de vie environnementale 
et sociale. l’entrée par l’alimentation permet de relier les actions aux différents dispositifs impactés et 

inversement, sélectionner des actions pour impacter les dispositifs : scot, paDD, plui, geMapi, pcaet, agenda 
rural, gestion des déchets, plan eco local, economie circulaire, pat, egalim, pat. l’objectif est de relier les 

dispositifs entre eux afin de concourir à un futur souhaitable global du territoire.  

Mettre en synergie coopération – transversalité – dispositifs en identifiant 
les échelles pertinentes et les interactions multiscalaires associées

les évaluations quantitatives et qualitatives ne suffisent plus pour retranscrire les impacts des 
actions menées dans le cadre d’un projet systémique, d’une approche par la complexité. l’espace de 

recherche dédié à ce projet à pour vocation d’analyser et d’identifier des critères d’impacts montrant la 
transformation relative aux actions et de manière transverse. 

Elaborer une grille de critères d’impacts individuels, collectifs et territoriaux 
à la fois commune à tous les PAT et intégrant les spécificités locales

l’outil et la méthode proposés offrent une solution numérique centralisée de coopération et de pilotage. 
les espaces projets peuvent être confrontés pour analyse. 

Analyser les mises en œuvre des projets, comparer les pilotages, 
les points forts et axes d’amélioration sur l’axe de la récurrence

avec la présentation de l’ambition de cette matrice, on comprend que les actions qui seront 
mises en œuvre grâce à elles vont permettre de répondre à la fois à 3 problématiques locales : 
• la distance  : la matrice va permettre de mettre en connexion des initiatives locales et donc 
d’avoir un maillage territorial limitant les distances.
• le coût : la multiplication des démarches locales va permettre un processus de sensibilisation 
autour de nombreuses thématiques  : qualité des produits, goût, gaspillage alimentaire pour 
appréhender la question du prix des productions.
• l’information  : la cartographie permet de donner une information utile à l’ensemble des 
individus qui peuvent  à la fois compléter la cartographie mais aussi trouver une information.

par le développement de cette matrice, l’ambition est également de répondre aux autres enjeux 
du territoire évoqué précédemment. par la mise en réseaux, la mise en connexion de certains 
acteurs, on va pouvoir favoriser le développement d’une filière légumes et fruits sur le territoire 
de l’agglo 2b et le maintien de l’élevage sur ce territoire. cette matrice apporte une vision 
transversale et propose de s’appuyer sur l’existant pour répondre aux enjeux locaux. 

Eléments de conclusion du projet
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Anthony PLASSAN, conseiller territoire

Perspectives

Facteurs de réussite

Difficultés rencontrées

C’est à refaire !
le pourcentage relativement important de 
surfaces en agriculture biologique est un 
atout pour répondre aux enjeux du territoire. 
la double entrée par la qualité de l’eau/de 
l’environnement et l’accès à une alimentation 
de qualité sur laquelle cette matrice 
s’interroge, doit favoriser l’agglomération 
de démarches afin qu’elles prennent plus 
d’ampleurs à court, moyen et long terme. 

poursuivre les ateliers de concertation et de mise en œuvre 
du projet alimentaire territorial. l’ambition est de poursuivre 
la mobilisation des acteurs du territoire afin d’identifier les 
démarches pertinentes pour le territoire, de créer des connexions 
entre ces démarches pour les faire gagner en importance 
d’un point de vue du nombre de personnes touchées par ces 
démarches. bien que l’ambition soit de partir de l’existant, de 
s’appuyer sur ce qui existe actuellement, il ne faut pas exclure 
l’idée de mettre en œuvre de nouvelles structures, de nouvelles 
démarches si elles répondent aux besoins des citoyens.

l’une des difficultés rencontrées est la question du portage 
politique, aujourd’hui, quel est l’engagement des élus sur ces 
questions. bien que des actions aient lieu, elles s’organisent sans 
réel cadre stratégique défini au préalable. par le lancement de ce 
projet de matrice, l’ambition est de pouvoir définir des grands axes 
stratégiques d’actions afin de porter un projet durable et cohérent 
pour le territoire de la communauté d’agglomération. 
De plus, la multiplicité d’acteurs du territoire, leurs interrelations ne 
sont pas des éléments facilement appréhendables par certains élus 
qui se sentent peu concernés par ces questions car ils considèrent 
qu’elles sont dédiées aux organisations agricoles. ce travail a aussi 
le projet de démontrer aux élus qu’ils sont parties-prenantes de 
ces projets, qu’ils sont acteurs de ce projet, qu’ils sont un rouage 
essentiel et qu’il faut une convergence avec les acteurs du secteur 
agricole pour construire un véritable projet de territoire. 

l’intérêt de cette matrice ne sera visible que si les 
acteurs du territoire se saisissent de cet outil, en 
l’absence de données, elle ne pourra fonctionner 
de manière optimale et efficiente. l’organisation 
d’ateliers pour communiquer sur cet outil permettront 
de « nourrir » la base de données et de tendre vers 
des informations les plus complètes possibles.
c’est un outil à dimension participative, en se 
saisissant de celui-ci les citoyens, les acteurs du 
territoire vont amener les élus à s’interroger à 
ces questions et à prendre en compte les attentes 
citoyennes pour le territoire. De plus, la mise en 
œuvre d’une véritable stratégie politique sur 
les sujets agricoles et alimentaires permettrait 
d’accompagner les démarches existantes et les 
initiatives qui pourraient émerger sur le territoire.
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