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Démarche participative pour développer l’offre alimentaire locale

Noms des intervenant.e.s : Claire Bernardin & Rémy Ballot (INRAE)

Animateur.rice : Diane Maurissen (C-BASC) / Secrétaire : Magali Mahoux (T&C)

Noms des participant.e.s : Pierre Bot, Flora Toutee, Philippe Martin, Christophe Sausse, Maia David, Isabelle
Ciekanski, Jean-Marc Fleury, Paul Leadley, Gwenola Yannou Le Bris, Chaïma Naciri, Pierre Bancal, Sibylle
Parant + Mazarine Girardin, Emma D’aviau, Alice Lucas  et Simon Communal de T&C

Présentation

La démarche Co-Click’eau repose sur la construction et l’évaluation de scénarios d’évolution des pratiques
agricoles. C’est une démarche participative qui permet aux acteurs du territoire d’explorer collectivement
des scénarios prospectifs d’évolution des pratiques agricoles, en évaluant leurs conséquences sur
l’environnement, la rentabilité ou encore le temps de travail.

Historiquement mobilisé dans les aires de captage d’eau potable, cet outil peut être utilisé dans tout
territoire où l’évolution de l’agriculture est en discussion Déjà utilisé sur une vingtaine de territoires,
principalement en grandes cultures, polyculture-élevage, viticulture….

Démarche en deux temps :

1. Étape de paramétrage à fournir en entrée pour le territoire d’intérêt, ses pratiques (actuelles ou
alternatives) et leurs performances.

2. Étape de simulation et mise en discussion de scénarios :
Deux entrées possibles :

a. Que se passerait-il si ? Exemple : développer telle ou telle filière, supprimer telle ou telle
culture

b. Que faudrait-il faire ? Exemple : fournir la restauration collective avec tel ou tel produit.

C. Bernardin et R. Ballot cherchent des territoires avec un PAT pour expérimenter l’adaptation de cette
démarche à une entrée « système alimentaire » : discussion de scénarios pour la mise en cohérence de
l’offre et de la demande à l’échelle d’un territoire + développer l’offre alimentaire locale.

Discussion

Intérêt de l’outil et avantages du territoire du Plateau de Saclay

- En partant essentiellement de discussions avec les agriculteurs et de leurs objectifs, cet outil peut
permettre aux élus de mieux se rendre compte des besoins des agriculteurs.

- L’outil s’adapte, dans une certaine mesure, aux problématiques du territoire et à ses spécificités
o Particulièrement important pour un territoire hétérogène comme celui du Plateau de Saclay
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- Présence de nombreux organes d’animation : permet de mobiliser les acteurs par une autre voie
que celle de la réglementation (perception négative des agriculteurs) et d’avoir des porteurs de
projets autres que les syndicats des eaux par exemple.

Limites / Questionnements

- Les principaux leviers du territoire sont l’élevage et le maraîchage. Or, l’élevage nécessite la
construction de nouveaux bâtiments, le maraîchage celle de serres

Changement de paysage + doutes sur l’acceptabilité sociétale de ces méthodes
L’outil ne prend pas en compte la communication et l’avis des riverains

- Pour les agriculteurs présents, il y a des freins politiques forts au niveau des élus et collectivités qui
risqueraient alors de ne pas jouer le jeu d’une concertation

Pour la suite

Le territoire du PAT de la Plaine aux Plateaux est idéal pour tester l’outil proposé par C. Bernardin et R.
Ballot. L’outil pourrait servir dans l’élaboration du diagnostic et l’évaluation de la démarche.

Au préalable, des ateliers doivent être menés sur le territoire pour définir quels acteurs mobiliser à quels
moments.
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