Territoire pilote
d'adaptation des
cultures au
changement
climatique

Filière et circuits
courts de
proximité
Création d'une
politique
volontariste sur
l'alimentation,
résilience
alimentaire
Dynamiser et
accompagner
chaque
commune dans
sa démarche
circuit-court Liens
production/cons
ommation

Structurer des
ﬁlières pour
assurer des
revenus décents
aux producteurs

Dynamiser les
circuits courts
en incitant au
regroupement
des producteurs
locaux
(respectueux de
l'environnement
)

Développer les
ﬁlières pour une
production
alimentaire
locale et de
qualité

Lien Agriculture
et citoyens

Diversiﬁer
l'agriculture
selon la
ressource e, eau
et le
changement
climatique

Modiﬁer le titre
du déﬁ
"agriculture et
alimentation"

Préserver les
terres agricoles
(pression
foncière)

Valoriser les
producteurs
locaux et les
circuits courts
(installations,
développement
du bio, espaces
de vente
directe...)

Développer
l'autonomie
alimentaire avec
le programme
alimentaire
territorial

Education à
l'alimentation en
développant les
démarches de
créations de
jardins partagés
y compris en
centre urbains autonomie
alimentaire

Lien entre
habitants et
agriculteurs

Agriculture :
aller vers une
autonomie
alimentaire

Adapter les
cultures au
changement
climatiques
(eau)

Optimiser
l'utilisation de
l'eau,
notamment par
l'eau brute

Changement
climatique et
autonomie
alimentaire eau
Développer
l'autonomie
alimentaire du
territoire à
travers la
diversité des
ressources en
eau et adapter
le contexte
règlementaire

Pratiques agroécologiques
Augmenter et
diversifer la
production
alimentaire : +
de polyculture

Utiliser les
troupeaux pour
ouvrir les
espaces naturels
et lutter contre
le feu

Développer
l'agro-écologie
paysanne et
l'installation de
jeunes
agriculteurs

Accompagner
vers une
agriculture
respectueuse de
l'environnement

Observatoire

Créer un
observatoire de
l'agriculture et
de l'alimentation

Saveurs de
l'agriculture
produites
localement en
Pays Coeur
d'Hérault

Foncier et
installation

Remobiliser les
terres agricoles
et valoriser le
métier
d'agriculteur
(formation,
revenu décent)

Favoriser et
accompagner la
transmission et
la création des
entreprises
agricoels

Impliquer les
citoyens pour la
préservation des
terres agricoles

Installation
agricole
mutualisée

Se donner des
outils de
maitrise et
d'aide à
l'installation:
acquisition et
bâti agricole

Soutenir l’accès
au foncier pour
permettre
l’installation et
la diversiﬁcation

