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Défi 3 : Une ville nourricière où la production agricole locale
fournit une alimentation saine et de qualité
Contribu
Contribue
e aux
aux ODD :
ODD :



Objectifs stratégiques

Cibles chiffrées

► Privilégier/favoriser le développement d'une
agriculture de qualité, bonne pour la santé des
producteurs et des consommateurs, créatrice
d'emploi et orientée vers l'alimentation de la ville

□ Dans le cadre de l’élaboration du Plan
Alimentaire Territorial de l’Agglomération,
dépasser l’objectif national de 2/3 de la
production en agriculture durable, avec des
produits issus de l’agriculture biologique, de la
certification environnementale ou de produits
sous signes officiels de qualité

► Favoriser la transformation et la consommation
locales

□ Tendre vers l’objectif régional de 80% des
exploitations certifiées bio, « Haute Valeur
Environnementale » ou équivalent en 2030 sur le
territoire de la Ville
□ 50% de produits durables ou sous signes
d'origine et de qualité (dont 20% de produits bio)
dans la restauration collective, publique et privée
en 2022
Atteindre au moins 80% dont 40% de bio en 2030
Politiques existantes concernées : SCOT-PADD / Action Cœur de Ville / Action du Syndicat des Eaux du Viviers /
PCAET / Plan d'actions biodiversité

Objectif stratégique 3.1 - Privilégier/favoriser le développement d'une agriculture de qualité, bonne pour la
santé des producteurs et des consommateurs, respectueuse de la biodiversité, créatrice d'emploi et
orientée vers l'alimentation de la ville
Sous-objectif 3.1.1 - Accompagner les agriculteurs dans l'évolution de leurs pratiques pour réduire
l'impact environnemental et sanitaire, notamment la pollution de l'eau, et vers une agriculture qui
respecte la biodiversité
Action PAB « B-1 - Définir et mettre en œuvre des baux ruraux à clauses environnementales, pour une
gestion du foncier agricole favorable à la biodiversité, en fonction des milieux »
Action PAB « B-6 - Accompagner l’émergence et le développement de filières d’agriculture et
horticulture labellisées AB, en circuits courts, en mettant à disposition du foncier et en augmentant le
« bio et local» dans les cantines scolaires et restaurants administratifs »
Action PCAET « 4.2 - Favoriser la pratique d’un élevage de qualité aux impacts limités »
Action PCAET « 4.3 - Développer un circuit-court alimentaire »
Action PCAET « 4.4 - Encourager de nouvelles pratiques culturales »
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Sous-objectif 3.1.2 - Saisir les opportunités foncières pour installer de nouvelles productions agricoles
durables orientées vers la consommation locale
Action 3.1.2.1 - Dans le cadre d'une stratégie foncière (en lien avec Niort Agglo), maintien et
développement de terres arables dédiées à l'agriculture à proximité immédiate des zones urbaines
- Préservation des terres à fort potentiel agronomique
- Création de zones tests pour les agriculteurs autour de la ville et dans la ville sur des parcelles
réservées
- Développement du maraîchage biologique notamment
- Promotion et développement des AMAP
- Favoriser l'installation et l'accompagnement des agriculteurs avec un cahier des charges, des contrats
de culture, des espaces test maraîchage et des exigences environnementales
Action 3.1.2.2 - Identification et achat de terres sur zones vulnérables pour installation d'un usage
compatible avec les enjeux de biodiversité
- Possibilité de boisement et prairies naturelles
- Baux environnementaux strictes

Sous-objectif 3.1.3 - Favoriser une agriculture performante et résiliente
A compléter en 2020

Objectif stratégique 3.2 - Favoriser la transformation et la consommation locales
Sous-objectif 3.2.1 - Développer une filière locale de transformation et de commercialisation des
produits
Action 3.2.1.1 - Développement des équipements de transformation de l'agriculture durable
- Lancer une concertation avec les acteurs pour la mise en place d'une légumerie ou conserverie
(Action PCAET « 4.3 - Développer un circuit-court alimentaire » déclinée)

Sous-objectif 3.2.2 - Renforcer la sensibilisation des consommateurs à l'intérêt de consommer local et
sain
Action 3.2.2.1 - Campagne de communication, programme d'éducation/sensibilisation
- Introduire la dimension proximité et localisme dans la qualité
Action 3.2.2.2 - Développement et valorisation de l'offre de "bio" et "local" sur le marché de Niort
Action 3.2.2.3 - Création de « micro-forêts » et de haies, de préférence avec des arbres fruitiers
(Action PCAET « 4.1 - Développer et soutenir la ressource bocagère par la plantation de 100 km de
haies » déclinée et étendue et « 4.5 - Séquestration par plantation productive » déclinée)

Sous-objectif 3.2.3 - Favoriser les circuits courts dans la restauration scolaire et la restauration
collective
Action 3.2.3.1 - Développement des produits bio (label) et locaux dans la restauration collective et
événementielle
- Limiter les produits exotiques (ex. banane) et le bio lointain
Action 3.2.3.2 - Engagement de la Ville de Niort dans la démarche "Mon restaurant responsable"

