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Les EGAAD – PCH, c’est quoi? 

Une large concertation locale portée par le Conseil de 
développement du Pays pour voir s’il est possible de 
développer un système alimentaire territorialisé durable 
(SATD) en Pays cœur d’Hérault. 

Deux jours d’ateliers et de discussion les 25 et 26 octobre 
prochain réunissant élus, producteurs, consommateurs, 
transformateurs, distributeurs…



EGAAD : Démarche générale et organisation

T1
Etat des lieux 
réalisé par les 

étudiants

T2
Forums 
citoyens 

T3
Ateliers par type d’acteur

(associations, agriculteurs, , 
transfo-distrib, élus)

Valider les 
résultats des 

ateliers

T5
Etats Généraux

Valider et préciser résultats 
des T1 et T2 avec chaque 
type d’acteur

Connaître l’offre 
alimentaire

Production, 
Transformation, 
Distribution/commercia
lisation locales

Connaître la 
demande 

alimentaire
Y a-t-il une demande 
d’alimentation locale ?
Quelles sont les 
attentes des habitants?

Identifier les 
problèmes et les pistes 
d’action pour chaque 
acteur. 

Des ateliers de travail 
sur les pistes d’action 
sélectionnées

La construction d’une 
politique pour un Système 
Alimentaire Territorial Durable

T4
3 restitutions 

publiques

Connaître la demande alimentaire
Identifier les problèmes concrets qui freinent le développement du SATD…

… afin de construire 
les solutions adaptées
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Plan de la présentation 

• Contexte : la demande alimentaire en PCH et les 
préoccupations citoyennes

• Un point par atelier : 
• Atelier citoyens / associations
• Ateliers producteurs agricoles 
• Atelier transformation/commercialisation
• Ateliers élus

• Enjeux et pistes de solution en lien avec …. 
I. La constitution de l’offre alimentaire 
II. La coordination offre et demande
III. L’accès à l’alimentation et la sensibilisation 

des citoyens

Système 
Alimentaire 
Territorial 

Durable (SATD) –
économie 
circulaire

Coordination 
entre offre et 

demande 
alimentaire

Accès à 
l’alimentation 

et 
sensibilisation 
des citoyens

Constitution 
de l’offre 

alimentaire



1. ATTENTES des citoyens

• Une forte attente pour une alimentation saine (environnement / santé / territoire),
produite localement et vendue en circuits courts.
• + sans emballages, sans transformation industrielle, élaborés dans des bonnes conditions 

pour les agriculteurs et les animaux

2. PROBLEMES identifiés
• Déséquilibre entre offre et demande : l'approvisionnement local est insuffisant et pas 

suffisamment diversifié (ex. approvisionnement des cantines scolaires en produits locaux)
 comment aller vers la souveraineté alimentaire ?

• L'usage des pesticides sur le territoire et les impacts sur l'eau, le sol et la santé
• ...mais il faut donner aux agriculteurs les moyens de produire sainement

• Le changement climatique 
 Comment s’adapter et anticiper les impacts, en particulier une baisse de réserves en eau?

Des préoccupations citoyennes globales en PCH



Côté alimentaire, un constat : une demande plus 
forte que l’offre

1) Forte demande en alimentation locale…
2) … renforcée par une volonté et une demande de développement de 

l’approvisionnement local de la restauration collective 
3) Et pas assez de producteurs et de production en face.



Un point par atelier réalisé

• Atelier citoyens / associations 

15 avril à St André de Sangonis

• Ateliers producteurs agricoles

23 avril à St André de Sangonis

25 avril à Lodève

• Atelier transformation/commercialisation 

16 mai à St André de Sangonis

• Atelier élus : 

13 mai à St André de Sangonis

Système 
Alimentaire 
Territorial 
Durable 
(SATD)

Coordination 
entre offre et 

demande 
alimentaire

Accès à 
l’alimentation 

et 
sensibilisation 
des citoyens

Constitution 
de l’offre 

alimentaire



L’atelier citoyens / associations
• Objectifs : 

• Recenser les initiatives existantes sur PCH en lien avec 
l’alimentation et l’agriculture

• Proposer des initiatives à développer sur PCH et anticiper les 
difficultés qui freinent / pourraient freiner leur mise en place 

• Participants : 
• 13 personnes impliquées dans des initiatives de sensibilisation, 

d’insertion sociale, d’aide alimentaire et /ou de développement 
de la commercialisation locale des produits agricoles sur PCH

• 5 membres du Comité de Développement 

• Grandes préoccupations : 

Initiatives existantes : 
• Marchés bio locaux 
• Insertion / jardins CR 
• Aide alimentaire
• Jardins partagés
• Echanges semences, greffes, 

var anciennes, bourses 
graines… 

• Compostage 
• Initiatives de producteurs : 

Boutiques, diversification, 
tourisme, …

• Sensibilisation scolaire ou 
tout public

Gestion durable 
de l’eau

Diminution des pesticidesAccès au foncier 
agricole et 

installations

Accès aux structures de 
transformation, aux 

marchés et aux 
plateformes de 

distribution 
Coordination de la production 

pour une offre diversifiée 

Adaptation au 
changement 
climatique



Les ateliers producteurs agricoles
• Objectifs : 

• Faire un bilan des principales filières du territoire 
(forces, faiblesses, opportunités, projets)

• Identifier puis hiérarchiser les principales 
problématiques touchant le secteur agricole en PCH

Viticulture

Elevage : ovin, 
bovin, caprin, 
porc, volaille…

MaraîchageArboriculture

Autres filières 
: apiculture, 

spiruline, 
PPAM…

Participants : 
• 9 producteurs (5 maraîchers, 2 éleveurs, 2 autres 

filières)
• 3 accompagnants d’agriculteurs (CIVAM, chargée 

de mission agriculture, élu en charge de 
l’agriculture et ancien agriculteur)

• 4 autres personnes (3 élus et représentants du 
CODEV, un associatif) 



L’atelier acteurs de transformation et de 
commercialisation des produits alimentaires

• Objectifs : 
• Consulter les acteurs de la transformation et de la distribution 

alimentaire, dans leur diversité 
• Comprendre leurs points de vue; leurs expériences ; leurs souhaits 

et leurs préoccupations/freins 
• Identifier des pistes d’action pour développer ce maillon du système

Participants : 
• 6 professionnels 

(privé/public/associatif) 
• 1 représentante CoDev

Principales difficultés 
- Disposer aisément d’une gamme variée de produits de qualité, 

en toute saison 
- Multiplicité d’interlocuteurs (dynamiques collectives de 

producteurs à promouvoir) 
- Gérer les difficultés de traçabilité 
- Communication entre acteurs / plateformes incomplètes
- Valorisation des initiatives locales (privées) 
- Satisfaire la demande (tout circuit de distribution) 



L’atelier élus
Objectifs : 
Consulter les élus locaux, 
recueillir leurs points de vue sur 
la mise en place d’un système 
alimentaire territorial durable, 
leurs difficultés, les points de 
blocage, leurs expériences et 
initiatives, leurs projets et 
souhaits…
Participants :

• 9 élus (communes et 
collectivités territoriales)

• 4 agents collectivités

Principales préoccupations 
 Gestion des permis de construire pour les 

habitations des agriculteurs 
 Gestion du foncier 
 Accès à et gestion de l’eau agricole 
 Soutenir l’approvisionnement local dans 

les cantines scolaires 
 Diversité et valorisation des produits 

agricoles de territoire de qualité



Le problème de 
constitution de l’offre 

alimentaire 
Système 

Alimentaire 
Territorial 
Durable 
(SATD)

Coordination 
entre offre et 

demande 
alimentaire

Accès à 
l’alimentation 

et 
sensibilisation 
des citoyens

Constitution 
de l’offre 

alimentaire



Un manque 
d’offre 

alimentaire

Manque de 
demi-gros

Manque de 
fruits

Difficultés 
à s’installer 

(foncier, 
bâti, eau…) 

Manque 
filières 

céréales et 
fourrages

Manque 
d’éleveurs

Manque de 
légumes 
d’hiver

Développer l’agroforesterie 
et les complémentarités 

entre filières (maraîchage / 
arbo, viti / arbo…)

Relancer la filière raisin de 
table et développer des 
productions résistantes 

(figues, grenades..)

Revaloriser le métier de 
légumier et travailler avec la 

restauration collective

Profiter des rotations 
avec la viticulture pour 
développer une filière 

céréales 

Développer les solidarités 
locales pour aider 

l’installation

Identifier et développer les 
complémentarités entre filières 
(apiculture/viti, PPAM/élevage, 

viti /arbo et spiruline/ viti)

Développer l’économie circulaire

Développer les solidarités dans le 
territoire (main d’œuvre, 

échanges d’expérience etc.)

Améliorer d’accès à 
l’eau d’irrigation

Soutenir les installations agricoles qui portent 
la diversification des productions



Problèmes Pistes de solution 

Manque de producteurs (notamment bios)
• Problème d’accès eau, foncier, … 

Manque de production
• Pas assez de production pour répondre à la demande 

alimentaire locale
• Manque de légumes d’hiver, manque de demi-gros
• Quasi absence de la filière arboriculture sur le territoire : 

problème d’accès au foncier, culture très technique, Par 
contre écoulement très facile des productions car forte 
demande et pas de concurrence avec les importations (a 
priori faux)

• Quasi absence dans le territoire des filières fourrages et 
céréales nécessaires pour l’élevage. 

• Des maraichers qui ont déjà des débouchés vente en 
boutique de producteurs, marchés…

Créer du lien social pour pallier ces difficultés

Développer des filières manquantes :
• Céréales et fourrages  : utiliser les rotations pour le 

viticulture et le repérage pour développer ces filières
• Arboriculture : développer l’agroforesterie solution pour 

l’ensemble de la production alimentaire
• Relancer la filière raisin de table (filière historique)
• Appuyer le filières locales, relancer certaine productions 

(raisin, etc.) et valoriser la qualité

Développer la complémentarité :  
Travailler sur les complémentarités entre filières (apiculture/viti, 
PPAM/élevage, viti /arbo et spiruline/ viti) qui peut également 
permettre de développer l’économie circulaire sur le territoire
Travailler sur les complémentarités entre les métiers et main 
d’œuvre pour répondre aux besoins de main d’œuvre (manques 
fréquents)

La problématique générale de l’offre alimentaire locale



Accès 
durable 

au foncier

Maitrise du 
foncier par 
viticulture

Difficulté 
d’accéder à 

des baux 
longs

Terres trop 
chères!

Difficultés 
d’accès pour 

les non 
viticulteurs

De bonnes 
terres qui 
partent à 

l’urbanisati
on

La question 
de la 

transmissio
n

Travailler avec les viticulteurs

Former (formation-action) les 
élus, agents des collectivités 
territoriales et les producteurs 
et porteurs de projets : 
- Aux outils de maitrise du 

foncier (PAEN, ZAP, AFA, 
espaces test agricoles et 
couveuses, …)

- Aux enjeux agricoles en lien 
avec l’urbanisme

S’appuyer sur la dynamique du 
SCoT

Identifier les terres disponibles 
(500 ha de terres irrigables 

abandonnées)

S’inspirer et en savoir plus sur 
d’autres expériences : Hameaux 

agricoles, société civile des terres 
du Larzac, installation du chevrier 

à Murviel

Sensibiliser et 
mobiliser plus 

d’élus



La sous-problématique du foncier
Problèmes Pistes de solution 

• Manque d’informations et de mise en réseau sur la 
libération des terres, obstacle du coût des terres, des 
associations en place sur lesquelles s’appuyer terres 
de liens

• Difficultés d’accès au foncier supplémentaire pour les 
non viticulteurs 

• Problème de transmission des exploitations

• Les élus sont favorables à plus d’installations agricoles et des 
terres disponibles, mais informations pas connues et pas 
partagées. « Dans la gestion de l’urbanisme les élus 
travaillent pour l’urbanisation et non pour le reste ».

• Complexité de la règlementation et des outils et de leur mise 
en œuvre

• 500 ha de terres irrigable abandonnées

• Sensibiliser les élus pour prendre en compte les 
enjeux agricoles dans le documents d’urbanisme, 
ne urbaniser des terres fertiles et irriguées 
notamment/ 

• Former les élus sur les outils de maitrise du 
foncier ( PAEN, ZAP, AFA, espaces test agricoles 
et couveuses, …) /

• Traiter la question à l’échelle du SCOT, formation-
action des élus, des agents des collectivités 
territoriales et des producteurs et porteurs de 
projets. (formations élus (CNFPT, association des 
maires de France, CVRH pour fonction publique 
d’Etat / Région: ?)

 s’appuyer sur le SCOT pour construire des solutions



Accéder 
au bâti et 

au 
logement

Assurer un 
droit 

équitable 
pour tous

Lutter contre 
les faux-
projets 

agricoles

Prendre en 
compte la 
question 

paysagère

Permettre 
aux 

agriculteurs 
d’habiter à 

côté

Relativiser l’impact paysager 
(exemple des serres)

Revoir les critères d’évaluation 
des demandes de permis : 

économie, taille

Investiguer des solutions 
innovantes : 
- Bâtiments mobiles
- STECAL (secteurs de 

taille et de capacité 
d'accueil limitées)

- Mutualisations  

S’inspirer et en savoir plus sur 
d’autres expériences : Hameaux 

agricoles, habitat mobile, …



La sous-problématique du bâti

Problèmes Pistes de solution 

Gestion du bâti agricole : 

• Comment avoir une gestion équitable entre accès aux 
droits à construire entre agriculteurs et non 
agriculteurs ?

• Comment gérer la transmissibilité des exploitations ?
• Question du logement agricole
• refus des serres du fait de leur impact paysager;

• Critères d’évaluation d’un projet agricole viable sont à revoir 
pour exploitations en circuits courts. 

• Des pistes de solution de via les regroupements STECAL
• Hameaux agricoles, habitat mobile, société civile des 

terres du Larzac, installation du chevrier à Murviel :  
comment, de quelles solutions s’inspirer?

• Gestion des PC pour la gestion des habitations et des 
outils de productions des agriculteurs 



Gestion 
durable 
de l’eau

Problème 
d’accès

Problème 
de manque

Problème 
de durabilité

Problème 
de 

biodiversité 
si baisse eau

- Faire des économies
- Récupérer les eaux de 

pluies
- Rendre plus efficace 

l’irrigation 
- Choisir ou sélectionner 

des semences moins 
gourmandes en eau

- Revoir le schéma 2018 -
2030 qui détermine la 
répartition du canal de 
Gignac

- Etudier le 
fonctionnement actuel 
de la répartition

- Rendre le canal de 
Gignac public (propriété 
municipale ou autre)

Créer un observatoire de 
l’eau et un observatoire des 

pratiques agricoles 

Organiser une formation et 
diffuser l’information autour des 
enjeux et des outils de gestion 

de l’eau pour les élus. 



La sous-problématique de l’eau
Problèmes Pistes de solution 

• Problème d’accès à l’irrigation (organisée pour la viti. Pas d’eau 
en hiver). 

• Problème de durabilité des ressources en eau

• Schéma 2018 -2030 déjà défini : possibilité de le modifier?? 
Action des élus / utilisation de l’eau du Salagou?  difficile car 
problème de perte de biodiversité si baisse de niveau)

• Accès et gestion de l’eau agricole : comprendre comment 
s’organisent les questions de la gestion de l’eau,  comment 
arbitrer entre enjeux agricoles et enjeux environnementaux 

• Faire des économies, de la récupération d’eau de pluie, rendre 
l’irrigation plus efficace,

• Améliorer les choix des variétés et semences (viticulture très 
gourmande en eau), conservatoire de la tomate : offre de 
variétés de tomates a faibles besoins en eau

• Gestion de l’eau du Salagou et du canal : inégalité entre 
viticulteurs et autre producteurs  pour accès eau du canal -> 
mettre le canal propriété des viticulteurs dans le domaine 
public (municipal)

• Accès et gestion de l’eau agricole : participer à la révision du 
schema departemental de l’eau, monter un observatoire d l’eau 
et un observatoire des pratiques agricoles , organiser une 
formation et diffuser l’information autour des enjeux de l’eau 
pour les élus. 



Le problème de 
coordination entre 
offre et demande

Système 
Alimentaire 
Territorial 
Durable 
(SATD)

Coordination 
entre offre et 

demande 
alimentaire

Accès à 
l’alimentation 

et 
sensibilisation 
des citoyens

Constitution 
de l’offre 

alimentaire



Problème de 
coordination 

offre / 
demande

Manque de 
producteurs 

locaux sur les 
marchés

Cuisine 
centrale et 
non locale 
(restau co)

Problèmes 
avec Agrilocal

34

Réseaux des 
producteurs 
trop petits 
(boutiques)

Manque 
d’organisation 
collective des 
producteurs 

pour restau co

Pas assez de 
place sur les 

grands 
marchés

- Revaloriser le métier de 
légumier et travailler avec la 
restauration collective

- Créer une légumerie
- Création de structures 

intermédiaires pour faciliter 
la vente et la logistique

Améliorer les plateformes 
existantes (Agrilocal, Mon 

Cœur d’Hérault)

Politique d’appui aux 
agriculteurs locaux pour leur 
faciliter la vente des produits 

(rentabilité, gestion 
administrative et logistique)

S’inspirer des initiatives 
existantes en PCH et au-delà

Étudier la pertinence & faisabilité 
d’un label local

• Créer une instance de 
coordination des marchés sur 
le territoire

• Mobiliser « Ici C Local » sur les 
marchés

• Faciliter l’accès aux places sur 
les marchés?



Problèmes Pistes de solution 
• Difficultés pour organiser l’approvisionnement et fédérer les 

producteurs pour répondre à la demande de restauration 
collective et manque de légumiers pour fournir notamment 

• Approvisionnement local cantines scolaires : absence d’une 
légumerie, passer des cuisines centrales à une gestion locale 
(en régie?) pas facile pour les communes

• Agrilocal : tout est fait du point de vue des acheteurs et pas du 
point de vue des producteurs

• Manque d’organisation des producteurs
• Déficit de mise en réseau des producteurs, déficit de 

coordination. Existence de petits réseaux de producteurs 
(notamment autour des boutiques de producteurs) mais 
pas de coordination générale pour organiser les 
complémentarités en termes de production, éviter les 
mise en concurrence et répondre à la demande

• Mise en concurrence des emplacements sur  les marchés / 
manque de producteurs pour alimenter certains marchés

-> besoin d’une coordination générale : des producteurs et de l’organisation 
des marches entre le communes (produire des connaissances pour agir)

• Approvisionnement local cantines scolaires : améliorer les 
plateformes existantes (mon cœur d’Hérault et agrilocal), 
appuyer les producteurs pour leur faciliter la vente des produits 
(rentabilité, gestion administrative et logistique), créer une 
légumerie, s’inspirer des initiatives existantes en PCH et au-delà 
(exple: PPL, FP, Bouches du Rhône)

• Étudier la faisabilité d’un label local

• Faciliter l’accès aux places sur les marchés?
• Faire communiquer et coordonner les producteurs
• Création de structures intermédiaires pour faciliter la vente et 

la logistique
• Mobiliser « Ici C Local » sur les marchés

Le problème général de coordination entre offre et demande



Problèmes 
pour la 

transformation

Faciliter let 
développer 

l’approvisionne
ment local

Traçabilité des 
produits

Freins 
techniques 

pour les 
producteurs 

(Restauration 
Hors Domicile)

Problème de 
formation des 
prix (lisibilité)

Atout de 
l’abattoir de 

Pézenas à 
proximité mais 
pas d’abattage 

volaille

- Soutenir les initiatives 
privées de 
transformation et les 
mettre en valeur

- Communication et 
coordination pour 
organiser l’appro local. : 
une structure formelle 
ou s’appuyer sur les 
initiatives privées / 
informelles? 

- Soutenir installation et 
transmission agricoles

Mieux aider les 
producteurs dans les 

tâches administratives / 
gestion de traçabilité / 

comptabilité… 

- Mieux travailler avec 
l’abattoir pour dépasser les 
problèmes de planning et de 
qualité de la découpe

- Projet collectif de mise en 
œuvre d’un abattoir volaille 
(Civam Bio 34)

- Mieux comprendre 
les logiques des 
producteurs et s’y 
adapter

- Développement des 
outils de 
transformation : créer 
un atelier de 
transformation 
collectif qui pourrait 
être loué



Problèmes liés à la transformation 
Problèmes Pistes de solution 

• Approvisionnement local est compliqué (volume, 
diversité et qualité)

• Traçabilité des produits, (facturation des 
producteurs, maîtrise des procédures 
administratives par les producteurs et les 
transformateurs 

• Freins techniques pour les producteurs pour 
répondre à la restauration hors domicile (RHD°

Problème de lisibilité des prix par rapport à la 
restauration collective pour les producteurs
développement des élevages de poules pondeuses : 
que faire des poules de réforme? 

• Comprendre les logiques des producteurs (petits volumes, pas de volonté de faire 
des légumes d’hiver, mieux connaître son offre pour mieux répondre à la demande 
tout en travaillant mieux avec les producteurs)

• Soutenir les initiatives privés de transformation et les mettre en valeur car ils 
utilisent des produits locaux, favorisent l’emploi local, participent à la lutte 
antigaspillage et respectent la saisonnalité. (exple : rue traversette : pesto de fenouil)

• Rue traversette : ressource importante sur le territoire
• Des structures locales sur lesquelles s’appuyer  : à identifier et soutenir
• Faire une typologie des consommateurs : pour ajuster l’offre et la demande. Inclure 

les consommateurs qui vont en GMS
• Des collaborations possibles entre GMS et producteurs locaux mais Refus  de certains 

producteurs de travailler avec les GMS.
• Diversité des politiques et des marges de manœuvre des GMS vis-à-vis de l’appro

local 
• Appro local : communication et coordination pour organiser l’appro local. Faut-il une 

structure formelle ou soutenir et s’appuyer sur des initiatives privées
• Soutenir installation et transmission agricoles
• Développement des outils de transformation : créer un atelier de transformation 

collectif qui pourrait être loué
• Mettre en place des ateliers de transformation collective accessibles aux producteurs tel que 

ceux développés sur le MIN de Montpellier



Le problème d’accès 
à l’alimentation et la 
sensibilisation des 

citoyens

Système 
Alimentaire 
Territorial 
Durable 
(SATD)

Coordination 
entre offre et 

demande 
alimentaire

Accès à 
l’alimentation 

et 
sensibilisation 
des citoyens

Constitution 
de l’offre 

alimentaire



Problème 
d’accès 

(distribution et  
consommation) 

Approvisionne
ment local

Freins 
« idéologiques » 

de certains 
producteurs 
(appro GMS)

Information et 
Sensibilisation 

des 
consommateurs 

Restauration 
collective locale 

(crèches, 
écoles)

Diversité des 
circuits de 

distribution 

Prendre en compte toutes les 
catégories de consommateurs

Mieux et plus travailler avec les 
GMS malgré réticences de 

certains producteurs. 
Prendre en compte la diversité 

des GMS (marges de manœuvre 
variables). 

Soutenir et 
développer diversité 
des circuits 
d’approvisionnement : 
- Marché bio locaux , 
- Aide alimentaire, 
- Jardins partagés,
- bourses échanges, 
- boutiques, 
- GMS…)

Mobiliser le système 
d’étiquetage « Ici C 
Local » sur les 
marchés (besoin 
d’animateurs locaux)

Poursuivre et soutenir 
les actions de 
sensibilisation 
scolaire et tout public



EGAAD : Démarche générale et organisation

T1
Etat des lieux 
réalisé par les 

étudiants

T2
Forums 
citoyens 

T3
Ateliers par type d’acteur

(associations, agriculteurs, , 
transfo-distrib, élus)

Valider les 
résultats des 

ateliers

T5
Etats Généraux

Valider et préciser résultats 
des T1 et T2 avec chaque 
type d’acteur

Connaître l’offre 
alimentaire

Production, 
Transformation, 
Distribution/commercia
lisation locales

Connaître la 
demande 

alimentaire
Y a-t-il une demande 
d’alimentation locale ?
Quelles sont les 
attentes des habitants?

Identifier les 
problèmes et les pistes 
d’action pour chaque 
acteur. 

Des ateliers de travail 
sur les pistes d’action 
sélectionnées

La construction d’une 
politique pour un Système 
Alimentaire Territorial Durable

T4
3 restitutions 

publiques

Connaître la demande alimentaire
Identifier les problèmes concrets qui freinent le développement du SATD…

… afin de construire 
les solutions adaptées

OctobreJuinAvril - MaiJanvier - Février - Mars 

Sélection de 
pistes d’action 
concrètes et 
pertinentes

Vous 
êtes ici



Les EGAAD sont vus comme un moyen de …

• discuter et mettre en œuvre des projets et politiques avec les élus
• mobiliser les élus en faveur d’un SATD

• faire le point sur le fonctionnement actuel du système alimentaire en PCH
• soutenir des projets concrets et visibles
• rendre plus visible les petits producteurs (manque de visibilité statistique) et 

les services environnementaux qu’ils rendent (pas seulement les nuisances)

Les EGAAD ne sont pas une fin en 
soi mais une étape nouvelle dans un 
processus…. 

A POURSUIVRE !

Question importante pour la suite : Quels enjeux sont traitables à l’échelle 
du pays et devraient être mis en priorité lors des EGAAD ? 



Merci pour votre attention !

15 avril 2019


