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Convocation du 23 novembre 2018
Aujourd'hui vendredi 30 novembre 2018 à 09h30 le Conseil de Bordeaux Métropole s'est réuni, dans la Salle 
du Conseil sous la présidence de Monsieur Alain JUPPE, Président de Bordeaux Métropole. 

ETAIENT PRESENTS : 
M. Alain JUPPE, Mme Dominique IRIART, M. Christophe DUPRAT, Mme Christine BOST, M. Michel LABARDIN, M. Patrick BOBET, M.
Jean-François EGRON, M. Franck RAYNAL, M. Jacques MANGON, M. Clément ROSSIGNOL-PUECH, M. Patrick PUJOL, Mme Anne-
Lise JACQUET, Mme Claude MELLIER, Mme Agnès VERSEPUY, M. Michel DUCHENE, Mme Brigitte TERRAZA, M. Jean TOUZEAU,
Mme Anne WALRYCK, M. Dominique ALCALA, M. Max COLES, Mme Béatrice DE FRANÇOIS, Mme Véronique FERREIRA, M. Michel
HERITIE, Mme Andréa KISS, M. Jean-Jacques PUYOBRAU, M. Kévin SUBRENAT, M. Alain TURBY, M. Jean-Pierre TURON, Mme
Josiane ZAMBON, Mme Emmanuelle AJON, M. Erick AOUIZERATE, Mme Cécile BARRIERE, Mme Léna BEAULIEU, Mme Odile
BLEIN, M. Jean-Jacques BONNIN, Mme Isabelle BOUDINEAU, M. Guillaume BOURROUILH-PAREGE, M. Jacques BOUTEYRE,
Mme  Marie-Christine  BOUTHEAU,  Mme  Anne  BREZILLON,  M.  Nicolas  BRUGERE,  Mme  Sylvie  CASSOU-SCHOTTE,  M.  Alain
CAZABONNE, M. Didier CAZABONNE, Mme Anne-Marie CAZALET, Mme Chantal CHABBAT, M. Gérard CHAUSSET, Mme Solène
CHAZAL, Mme Brigitte COLLET, M. Jean-Louis DAVID, M. Yohan DAVID, Mme Michèle DELAUNAY, M. Stéphan DELAUX, M. Arnaud
DELLU, Mme Laurence DESSERTINE, M. Gérard DUBOS, M. Vincent FELTESSE, M. Marik FETOUH, M. Jean-Claude FEUGAS, M.
Nicolas FLORIAN, Mme Florence FORZY-RAFFARD, M. Philippe FRAILE MARTIN, M. Guillaume GARRIGUES, M. Max GUICHARD,
M. Jacques GUICHOUX, M. Daniel HICKEL, M. Pierre HURMIC, Mme Martine JARDINE, M. François JAY, M. Bernard JUNCA, Mme
Anne-Marie LEMAIRE, M. Pierre LOTHAIRE, Mme Zeineb LOUNICI, Mme Emilie MACERON-CAZENAVE, M. Eric MARTIN, M. Thierry
MILLET,  M.  Jacques  PADIE,  Mme  Christine  PEYRE,  Mme  Arielle  PIAZZA,  Mme  Dominique  POUSTYNNIKOFF,  M.  Benoît
RAUTUREAU, Mme Marie RECALDE, Mme Karine ROUX-LABAT, Mme Gladys THIEBAULT, Mme Anne-Marie TOURNEPICHE, M.
Serge TOURNERIE, Mme Elisabeth TOUTON, M. Thierry TRIJOULET, Mme Marie-Hélène VILLANOVE.

EXCUSE(S) AYANT DONNE PROCURATION: 

M. Alain ANZIANI à M. Thierry TRIJOULET

Mme Virginie CALMELS à M. Nicolas BRUGERE

M. Michel VERNEJOUL à Mme Béatrice DE FRANÇOIS

Mme Maribel BERNARD à M. Stéphan DELAUX

Mme Emmanuelle CUNY à Mme Brigitte COLLET

Mme Nathalie DELATTRE à M. Yohan DAVID

Mme Michèle FAORO à Mme Josiane ZAMBON

Mme Magali FRONZES à Mme Gladys THIEBAULT

M. Jean-Pierre GUYOMARC'H à Mme Cécile BARRIERE

M. Franck JOANDET à M. Clément ROSSIGNOL-PUECH

Mme Conchita LACUEY à M. Jean-Jacques PUYOBRAU

M. Bernard LE ROUX à Mme Marie RECALDE

M. Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM à Mme Zeineb LOUNICI

M. Michel POIGNONEC à Mme Arielle PIAZZA

M. Fabien ROBERT à M. Jacques MANGON

M. Alain SILVESTRE à Mme Marie-Hélène VILLANOVE

PROCURATION(S) EN COURS DE SEANCE :

M. Michel LABARDIN à M. Patrick BOBET jusqu'à 10h00 
M. Franck RAYNAL à M. Eric MARTIN jusqu'à 11h13 
M. Jean TOUZEAU à M. Jean-Pierre TURON à partir 11h15 
M. André KISS à Mme Christine BOST à partir 11h30 
M. Jean-Jacques BONNIN à Mme Dominique IRIART à 11h00 
Mme Sylvie CASSOU-SCHOTTE à M. Pierre HURMIC jusqu'à 11h30 
M. Alain CAZABONNE à M. Didier CAZABONNE jusqu'à 10h45 
Mme Solène CHAZAL à Mme Anne BREZILLON à partir de 11h45 
M. Jean-Louis DAVID à M. Benoit RAUTUREAU à partir de 10h30 
Mme Florence FORZY-RAFFARD à Mme Chantal CHABBAT à partir de
11h00 
M. Philippe FRAILE-MARTIN à M. Daniel HICKEL jusqu'à 11h20 
M. Guillaume GARRIGUES à M. Jean-Jacques BONNIN à partir 11h20 
Mme Christine PEYRE à M. Thierry MILLET à partir de 11h50 
Mme Karine ROUX-LABAT à M. Daniel HICKEL partir de 11h35 
Mme Anne-Marie TOURNEPICHE à M. Gérard DUBOS à partir de 11h30 
Mme Elisabeth TOUTON à Mme Dominique POUSTYNNIKOFF à partir
de 12h00 

 
EXCUSE(S) EN COURS DE SEANCE :

LA SEANCE EST OUVERTE
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Politique agricole métropolitaine, alimentaire et durable - Adoption

Madame Béatrice DE FRANÇOIS présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Depuis les années 90, la préservation des espaces agricoles aux abords des villes est un enjeu majeur. En
effet, le développement périurbain a entraîné des pressions foncières importantes avec pour conséquence
une diminution de l'activité agricole. Désormais, c'est un  équilibre entre espaces naturels, agricoles et
forestiers et espaces urbains qui est recherché par les métropoles. 

La notion de durabilité au sens économique, environnemental mais aussi social est aujourd'hui au cœur du
développement  agricole et  la  multifonctionnalité  de  l'agriculture  est  reconnue.  La  société  civile  s'est
également emparée du sujet via la question alimentaire avec une volonté de reterritorialisation de celle-ci,
et par conséquent le besoin d'une agriculture de proximité.  Le lien producteurs-consommateurs se recrée à
travers une augmentation importante de la demande en produits locaux, ce qui permet un maintien voire une
revalorisation des espaces agricoles périurbains. 
L’ensemble des métropoles françaises a donc investi le champ de l’agriculture urbaine avec des déclinaisons
opérationnelles variées, selon les potentialités de leur territoire, allant de mesures de soutien ponctuelles et
sectorielles à l’élaboration de véritables politiques agricole et alimentaire reposant sur une approche multidi-
mensionnelle de l’agriculture urbaine et périurbaine. 
A l’échelle départementale, l’agriculture girondine est fortement marquée par l’importance de la viticulture tant
dans son image de marque, ses paysages que la structuration des partenaires du monde viticole. Pour autant
l’histoire du monde agricole métropolitain atteste de la persistance d’une agriculture nourricière repo-
sant sur le maraichage et la polyculture, associée à de petits élevages.

Une action métropolitaine déjà engagée et à conforter

Dès 2007, la Métropole a œuvré en faveur de l’agriculture, en partenariat avec les acteurs institutionnels, pro-
fessionnels et associatifs du territoire. Des actions de soutien à l’activité agricole, au développement de
la formation, à la valorisation des circuits courts ont été engagées avec succès, particulièrement au sein
des espaces périurbains comme la vallée des Jalles où l’ensemble des actions est coordonné dans le pro-
gramme du Périmètre des espaces agricoles et naturels périurbains (PEANP). 



Aujourd’hui, il convient  d’accélérer le mouvement de transition agricole et alimentaire en adoptant une
politique agricole métropolitaine globale afin de coordonner nos actions et d’en développer de nouvelles
en accord avec la réalité du territoire métropolitain. La politique agricole de Bordeaux Métropole, en parte-
nariat avec la région Nouvelle-Aquitaine et le département de la Gironde, a pour objectif de faciliter le déve-
loppement des activités agricoles de production, de valorisation et de commercialisation. Elle a pour
enjeu majeur l’efficacité de la production agroalimentaire sur le territoire métropolitain et s’inscrit à ce titre dans
le Plan d’actions pour un territoire durable à haute qualité de vie adopté en 2016  par le Conseil de Bor-
deaux Métropole. 

Un projet de politique agricole fondé sur une vision partagée de l’agriculture et du territoire     :

Un diagnostic quantitatif et qualitatif de l’agriculture sur le territoire métropolitain a été réalisé par Bordeaux
Métropole au premier semestre 2018. Celui-ci a fait l’objet d’une vaste concertation qui a permis de construire
une vision partagée du territoire d’un point de vue agricole, d’en dégager les forces et les faiblesses et de
faire émerger les enjeux et les objectifs d’une politique agricole métropolitaine. Cette vision partagée et les
orientations stratégiques ont été validées en comité de pilotage le 30 mai 2018 par les élus métropolitains et
communaux.

Ce diagnostic partagé a confirmé que l’agriculture métropolitaine apparait aujourd’hui  résiduelle en termes
de surfaces mises en valeur (6585 ha) et se développe essentiellement sur deux secteurs historiques, la
vallée des Jalles et la presqu’île d’Ambès. Si la viticulture est partout présente et particulièrement dans
le tissu urbain du sud de la Métropole, elle n’est pas dominante face aux terres labourables et aux prairies. 
Le territoire a enregistré, comme au niveau national, une forte diminution du nombre des exploitations, di-
visé par deux depuis les années 2000. Aujourd’hui subsistent  176 exploitations fortement spécialisées,
dans leur grande majorité individuelles et dont les chefs d’exploitations ont majoritairement plus de 50
ans, ce qui n’est pas sans poser un problème de pérennité des exploitations dû à la difficulté des transmis-
sions de ces exploitations. 
L’agriculture métropolitaine est particulièrement exposée au risque inondation, pesant sur les 
exploitations dissociées de l’habitation. En effet plus de 70 % des exploitations sont en zone d’aléa fort à très 
fort, ce qui constitue une spécificité métropolitaine limitante. A cette contrainte forte s’ajoute la contamination 
potentielle des sols par des polluants urbains, industriels ou phytosanitaires. 
Mais le territoire métropolitain dispose de potentialités favorables au développement agricole : l’existence de
débouchés diversifiés et du Marché d’intérêt national (MIN) de Bordeaux Brienne (futur pôle d’excellence
alimentaire), un réseau de partenaires publics et privés dynamiques et volontaristes, le développement
de structures coopératives de commercialisation,  enfin l’essor d’initiatives citoyennes en faveur de la
sensibilisation à une agriculture et une alimentation de qualité.

Enjeux et objectifs d’une politique agricole métropolitaine durable contribuant à la politique 
alimentaire     :

 Enjeux : cinq enjeux majeurs ont été révélés par le diagnostic : 
- le plus évident est l’enjeu nourricier et donc la contribution de l’agriculture métropolitaine à l’autono-

mie alimentaire de la Métropole. Il suppose une augmentation de la capacité de production et intègre
une dimension sanitaire, étant entendu que qualité sanitaire et quantité des productions sont indisso-
ciables,

- l’enjeu économique s’impose également, compte-tenu des retombées socioéconomiques importantes
des activités agricoles sur le territoire, l’agriculture étant créatrice de richesse et d’emplois,

- l’enjeu environnemental,  qui se manifeste par la conciliation entre agriculture et biodiversité et la
gestion des milieux. Le développement des pratiques respectueuses de l’environnement est vital pour
les exploitants dans une logique d’adaptation au changement climatique et de pérennisation de leurs
activités,

- l’enjeu est fort aussi en termes d’expérimentation et d’innovation (sur les techniques de production
comme sur  le  modèle  de  production  et  de  commercialisation),  conditions  sur  lesquelles  reposent
l’adaptation et la durabilité des exploitations, 



- Enfin  les  activités  agricoles  non-professionnelles  répondent  à  un  enjeu  social  et  éducatif de
sensibilisation  à  l’environnement  et  aux  bienfaits  d’une  alimentation  de  qualité,  qui  indirectement
contribue à la création de débouchés pour les agricultures professionnelles.

 Objectifs :
- la politique agricole métropolitaine doit répondre à ces enjeux et définir par conséquent des modèles

agricoles métropolitains durables originaux élaborés à partir  des réalités du territoire.  Elle doit
s’appuyer sur les héritages et contribuer au développement complémentaire des expérimentations
agricoles  en tissu urbain.  Elle  doit  également  s’appuyer  sur  deux piliers essentiels que sont  la
vitalité  économique  des  entreprises  agricoles  multifonctionnelles  et  leur  contribution  à  la
gestion de l’environnement au bénéfice de tous les habitants, dans une logique d’adaptation au
changement climatique, 

- ces  éléments  nous  incitent  à  aborder  l’activité  agricole  en  tant  qu’activité  économique
professionnelle  de production.  A ce titre  les  pratiques de  jardinage urbain,  individuelles ou
collectives, répondant prioritairement à une fonction de lien social et / ou de sensibilisation à
l’environnement, ne rentrent pas dans le périmètre de la politique agricole métropolitaine . Par
ailleurs, ces pratiques de jardinage sont déjà soutenues par Bordeaux Métropole dans son Règlement
d’intervention Nature, 

- ces éléments incitent  aussi  à distinguer  agriculture urbaine et  périurbaine.  En effet,  le  territoire
articule des zones agricoles traditionnelles en périphérie de la ville-centre et des parcelles enchâssées
dans le tissu urbain dense. Les premières, situées majoritairement en zones humides et inondables,
sont  des  héritages  de  l’histoire  agricole  et  urbaine  locale  (ceinture  maraichère,  marais  de  la
Presqu’île). Les secondes sont des opportunités à valoriser au sein des espaces urbains.  Les deux
types d’agriculture partagent des points communs évidents en termes techniques, de pratiques
agraires, d’accès aux débouchés urbains, et autres. Dans les deux cas, la technicité des pratiques,
les contraintes environnementales et de voisinage sont fortes et souvent la viabilité économique des
exploitations  repose  sur  la  multifonctionnalité  des  exploitations  (lieu  de  production,  de  vente,  de
sensibilisation,  de  pédagogie,  etc.).  Elles  admettent  aussi  de fortes  différences  en  termes  de
productivité et elles nécessitent de développer la multifonctionnalité des exploitations agricoles
pour équilibrer le bilan financier des très petites exploitations.

Les orientations stratégiques de la politique agricole métropolitaine     :

C’est en faveur d’une approche globale d’une agriculture à la fois performante en termes de production, de
plus-value pour les exploitants,  créatrice d’emplois et  en même temps soucieuse de la préservation d’un
environnement  ressource  à  la  fois  pour  les  exploitants  mais  plus  largement  pour  tous  les  habitants  du
territoire, que la collectivité veut s’engager.

Dès lors, la politique agricole métropolitaine peut se décliner en six orientations stratégiques majeures
déclinées  en  plan  d’action (Annexe  1 : Plan  d’action  de  la  politique  agricole  métropolitaine  et  état
d’avancement) :

1. s  outenir la production agricole et faciliter les conditions d’exploitation
Cette orientation stratégique consiste à favoriser la diversification des productions,  soutenir l’adap-
tation des exploitations au risque inondation,  agir sur le foncier agricole, sur la planification ur-
baine et les règlements (Plan local d’urbanisme (PLU), Plan de prévention des risques d’inonda-
tion (PPRI), etc.).

2. r  enforcer le lien Agriculture–Nature dans une logique d’adaptation au changement climatique
o L’objectif de cette orientation est d’accompagner la mutation du système de production agricole métropoli-

tain dans son adaptation nécessaire au changement climatique par le soutien au développement des pra-
tiques agro environnementales, à  la mutation  vers des modes de gestion et d’exploitation respectueux
des milieux, tout en garantissant la qualité des productions. Cette orientation stratégique consiste donc à
inciter et soutenir le développement de pratiques agro environnementales, lutter contre les pollu-



tions et espèces nuisibles, soutenir l’innovation des systèmes d’exploitation dans une logique du-
rable d’adaptation au changement climatique et soutenir les démarches de gestion et de valorisa-
tion énergétiques agricoles,

3. r  enforcer les structures du système de production agricole métropolitain
L’objectif de cette orientation est un complément indispensable des deux précédentes pour accompagner
la mutation du système de production agricole métropolitain et  renforcer  son efficacité.  Il  s’agit  ici  de
conforter et développer les filières de formation professionnelle, initiale et continue, afin d’accompagner les
nouveaux installés (accompagnement technique post-formation, parrainage sécurisant les transmissions
d’exploitations) mais également de donner les moyens techniques de faire évoluer leur système de pro-
duction pour les exploitants en place, 

o cette orientation stratégique consiste donc à organiser et animer des réseaux d’acteurs, agir sur la for-
mation professionnelle, l’accompagnement des porteurs de projet et des nouveaux installés, sur la
transmission des exploitations et favoriser l’émergence de structures et équipements collectifs,

4. consolider et diversifier les modes de commercialisation 
o La diversification des productions envisagée dans la  première orientation,  avec ses  bénéfices écono-

miques, environnementaux et sanitaires, est indissociable de son pendant en matière de commercialisa-
tion. La multiplicité des modes de commercialisation est tout à la fois un facteur de viabilité économique
pour les exploitants, leur offrant la possibilité d’adapter leur modèle économique d’exploitation et de vente,
mais aussi une réponse aux attentes variées des consommateurs métropolitains, disposant de produits de
qualité  accessibles  au gré  de leur  modèle  de  consommation  spécifique.  Cette  orientation  stratégique
consiste donc à agir en faveur d’une plus grande diversité des modes de commercialisation, renfor-
cer le rôle du MIN1 de Brienne, futur pôle d’excellence alimentaire et soutenir les démarches de
transformation locales,

5. v  aloriser la production locale de qualité
o L’objectif est d’accompagner l’évolution conjointe des modes de production et de consommation des pro-

duits agricoles. Il s’agit de communiquer sur les qualités des productions agricoles métropolitaines, de faire
connaître l’offre des divers produits et les différents modes de commercialisation permettant aux habitants
de prendre conscience des potentialités du territoire en la matière. Cette orientation doit se combiner étroi-
tement avec les axes de réflexions et le programme d’actions du Conseil consultatif de gouvernance ali-
mentaire durable (CCGAD). Cette orientation stratégique consiste donc à valoriser les productions lo-
cales et contribuer au développement des « fermes pédagogiques »,

6. v  aloriser l’agriculture par son intégration au projet métropolitain
L’objectif est d’intégrer les activités agricoles au projet métropolitain, au-delà d’une simple juxtaposition
spatiale des espaces agricoles et des espaces urbanisés. Compte-tenu des bénéfices écosystémiques
d’une agriculture durable (économie, emplois, production locale, biodiversité, cadre de vie et paysager,
etc.) valorisant les potentialités naturelles, il s’agit d’intégrer dans une réflexion globale ville et campagnes
périurbaines pour conforter un projet métropolitain durable. Pour ce faire il convient de changer le regard,
sinon les mentalités des urbains comme des agriculteurs en communiquant sur les services rendus par
l’agriculture et sur la valorisation du métier d’agriculteur.

Au  total,  le  plan  d’action  déclinant  ces  orientations  (Annexe  1 :  Plan  d’action  de  la  politique  agricole
métropolitaine et état d’avancement) se compose de 95 actions dont 62 sont déjà en cours et à conforter.

Les moyens de la mise en œuvre de la politique métropolitaine agricole et alimentaire durable     :

1 MIN : Marché d’intérêt national



L’ensemble des axes d’intervention proposés combine des actions menées par Bordeaux Métropole en maîtrise
d’ouvrage  directe  et  des  actions  menées  par  des  partenaires,  auxquelles  Bordeaux Métropole  apporte  son
soutien en matière d’ingénierie ou d’appui financier.

La mise en œuvre de la politique agricole durable métropolitaine s’appuie donc sur :
- la mobilisation prioritaire des outils de la planification urbaine. L’enjeu est ici de protéger les sols et

de lutter contre l’étalement urbain. Dans ce cadre le Schéma de cohérence territoriale (SCoT) et le Plan
local d'urbanisme intercommunal (PLUI) doivent être toujours plus vertueux. Il s’agit donc de préserver les
terres agricoles au moyen du zonage agricole (A) du Plan local d’urbanisme (PLU) mais aussi au moyen
de périmètres règlementés de type PPEANP (Périmètre de protection des espaces agricoles et naturels
périurbains) ou de type ZAP (Zone agricole à protéger). L’animation du programme d’action du PPEANP,
déléguée à Bordeaux Métropole par le Conseil départemental de la Gironde, constitue ainsi un levier de
mise en œuvre majeur de la politique agricole métropolitaine,

- une  stratégie foncière en partenariat avec la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural
(SAFER),  l’Établissement  public  foncier  (EPF) et  le  Conseil  départemental  dans les  deux périmètres
stratégiques  que  sont  le  PEANP  des  Jalles  et  la  presqu’île  d’Ambès.  Cette  stratégie  foncière  se
décompose et se décline comme suit :

 le suivi et l'analyse des données de l'observatoire foncier existant piloté par Bordeaux Métro-
pole (données relatives aux propriétés de Bordeaux Métropole, ou privées affectées à un usage na-
turel, forestier et agricole, suivi des mutations et des valeurs foncières, etc.),

 la mobilisation de crédits pour procéder à l'acquisition, l'entretien et la valorisation de fon-
ciers, ou de biens immobiliers considérés comme stratégiques. A ce titre une enveloppe finan-
cière annuelle, et dédiée, de 400 000 € est proposée dans le budget primitif de 2019,

 la poursuite des mises à disposition de fonciers (auprès de nouveaux exploitants agricoles ou
d’exploitants agricoles en phase de développement) et la décision complémentaire de mettre à
disposition des biens immobiliers (auprès d’exploitants agricoles ou de salariés agricoles, no-
tamment des saisonniers) appartenant à Bordeaux Métropole, au moyen prioritairement du bail ru-
ral environnemental. Plus exceptionnellement il pourra être fait appel aux conventions de mise à
disposition (à prix modique voire gratuit selon la durée et le niveau de précarité de la mise à dispo-
sition). Il pourra également être développé, dans un souci d’optimisation des fonciers de Bordeaux
Métropole, les occupations temporaires sur des sites inoccupés en attente de projet,

 la cession de fonciers, appartenant à Bordeaux Métropole, aux prix agricoles et selon l’expertise
de la SAFER, à de nouveaux exploitants agricoles ou à des exploitants agricoles en phase de
développement,

 la signature de convention avec la SAFER et l’EPF pour favoriser l'articulation des actions fon-
cières sur les différents types d'espaces et une meilleure coopération locale.

- La consolidation des partenariats (enveloppe annuelle de 150 000 €) :

avec les institutions (Conseil départemental de la Gironde, Région Nouvelle Aquitaine, Chambre d’agri-
culture  de la  Gironde,  Mutuelle  sociale  agricole),  pour  agir  en  complémentarité  et  pour  améliorer  la
connaissance de l’activité agricole sur notre territoire,

avec le MIN de Brienne, dans la perspective de la création du pôle d’excellence alimentaire,

avec les associations professionnelles, pour accompagner l’installation de nouveaux agriculteurs pour
soutenir le développement de pratiques agricoles respectueuses de l’environnement et pour favoriser le
développement de l’agriculture biologique,

avec les acteurs de la recherche et de l’enseignement supérieur, pour lutter contre les pollutions des
terres agricoles et accompagner les démarches innovantes,

avec les Parcs naturels régionaux, pour mettre en cohérence les actions en faveur de la préservation
de l’environnement et de la lutte contre l’étalement urbain,

et avec les métropoles voisines, pour renforcer notre autosuffisance alimentaire.



- la mise en place d’un observatoire Nature / Agriculture (en cours de préfiguration) permettra de suivre
les actions en faveur d’une agriculture durable et d’évaluer la mise en œuvre de la politique agricole, no-
tamment l’efficacité des moyens et outils mis en place. Cette préfiguration est assurée par l’Agence d’Ur-
banisme de Bordeaux, dans le cadre de son programme de travail multi-partenarial, avec l’objectif de pro-
poser un observatoire pour mi 2019.

- le financement d’un programme d’actions : 

en maitrise d’ouvrage directe par Bordeaux Métropole visant à améliorer le fonctionnement des exploi-
tations agricoles, lutter contre les nuisibles, réhabiliter des patrimoines, lutter contre des pollutions des
sols, développer des projets agro-environnementaux,

en subventions aux communes dans le cadre des contrats de codéveloppement visant à soutenir des
manifestations et des actions de valorisation des espaces naturels et agricoles, à développer des projets
de fermes urbaines et de couveuses agricoles,

Ce programme d’actions représente une enveloppe moyenne annuelle de 500 000 € TTC. Ce montant in-
tègre le financement du programme d’action du PPEANP (2015/2025) à concurrence de 250 000 € an-
nuels en moyenne, qu’il est proposé de poursuivre.

- l’attribution de nouvelles aides directes aux exploitants agricoles sera l’objet d’un Règlement d’in-
tervention agriculture (Annexe 2 : Mise en œuvre opérationnelle de la politique agricole métropolitaine -
Actions éligibles au Règlement d’intervention (RI) Agriculture) dans le cadre d’une concertation et d’une
convention de cofinancement avec la Région Nouvelle Aquitaine et répondant aux deux objectifs d’une
agriculture respectueuse de l’environnement et au développement des filières locales (Annexe 3 : Actions
éligibles au Règlement d'intervention agriculture Bordeaux Métropole susceptibles de conventionnement
avec la Région Nouvelle Aquitaine). 

Il est proposé que ces aides soient soumises aux critères de conditionnalité suivants :

o s’inscrivent en particulier dans les deux axes majeurs que sont l’adaptation aux risques inonda-
tions et le développement des pratiques agro-environnementales,

o s’attribuent sur la base de critères évaluables et de plafonds (par an et par exploitation),

o sont complémentaires à celles attribuées par la Région.

L’enveloppe financière prévisionnelle annuelle est plafonnée à 150 000 €.

De plus, au titre de l’adaptation au risque inondation, des fonds européens (fonds Barnier) sont poten-
tiellement mobilisables à travers le Plan d’aménagement et de prévention de l’inondation (PAPI).

- le renforcement des actions de communication : dans la continuité d’Agora 2017, il est proposé de
poursuivre le travail de valorisation des agriculteurs et de leurs métiers par l’organisation d’évènements,
d’expositions et par des publications sous l’intitulé « paysans de Métropole ».

L’ensemble de cette politique agricole métropolitaine, alimentaire et durable représente un effort budgétaire esti-
mé à 1 200 000 € TTC. Elle sera mise en œuvre par Bordeaux Métropole et ses partenaires (cf. annexe 1).

Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir, si tel est votre avis,
adopter les termes de la délibération suivante :
 

Le Conseil de Bordeaux Métropole
 
VU la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement
VU la loi 2014-58 du 27 janvier 2014 dite loi de Modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation
des Métropoles (MAPTAM),
VU la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt



VU l’ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014, qui définit la Métropole comme une collectivité à statut
particulier disposant de plein droit d’un large champ de compétences, notamment, en matière de développe-
ment économique, d’aménagement du territoire, d’amélioration du cadre de vie ainsi que de protection et de
mise en valeur de l’environnement.
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L5217-2,
VU le Code rural et notamment ses articles L 141-5 et R 141-2, relatifs à la mise en œuvre d’opérations fon-
cières en matière de préservation et de valorisation agricole par les Sociétés d’aménagement foncier et
d’établissement rural (SAFER),
VU l'article L 113-15 du Code de l'urbanisme, par lequel la Métropole exerce la compétence en matière d'es-
paces agricoles et naturels périurbains (PEANP),
VU la délibération du conseil métropolitain n°2016-777 du 16 décembre 2016 approuvant le Plan local d’ur-
banisme
VU la délibération métropolitaine n° 2017-409 du 16 juin 2017, relative à la convention cadre triennale 2017-
2019 entre Bordeaux Métropole et la Chambre d’agriculture de Gironde
VU la délibération métropolitaine n° 2018-291 du 27 avril 2018, relative à la convention de partenariat entre
la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural Aquitaine Atlantique (SAFER) et Bordeaux Métro-
pole

 
ENTENDU le rapport de présentation
 
CONSIDÉRANT QUE l’agriculture sur le territoire de Bordeaux Métropole répond à cinq enjeux majeurs que
sont l’enjeu nourricier, économique, environnemental, expérimental et d’innovation, social et éducatif,

DÉCIDE

Article 1 : d’adopter la politique agricole métropolitaine, alimentaire et durable telle que présentée,

Article 2 : de valider le plan d’actions permettant la mise en œuvre de cette politique agricole métropolitaine,

Article 3 : de valider le budget annuel consacré à la mise en œuvre de la politique agricole métropolitaine à
hauteur de 1.200.000 € TTC et d’imputer les dépenses sur les programmes 05P012O001, 05P012O002 et
05P012O006 et sur les exercices budgétaires 2019 et suivants, sous réserve de leur vote. 

Article 4 : d’autoriser Monsieur le Président à signer toute convention et documents afférents à la mise en
œuvre de cette politique et de son plan d’action,

Article 5 : d’autoriser Monsieur le Président à rechercher tout cofinancement permettant d’atteindre les ob-
jectifs de mise en œuvre de la politique agricole métropolitaine et de son plan d’action.



Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité.

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 30 novembre 2018

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
5 DÉCEMBRE 2018

 PUBLIÉ LE :
 5 DÉCEMBRE 2018

Pour expédition conforme,

la Conseillère déléguée,

Madame Béatrice DE FRANÇOIS


