
       
 

 

VERS UN SYSTEME ALIMENTAIRE LOCAL  

PROGRAMME D’ACTIONS 2016 - 2017 

 

Sur le territoire médocain, la demande en produits locaux en circuits courts est forte, tant de la part des habitants 

que de ceux de la métropole bordelaise voisine, mais l’offre locale est insuffisante. De plus le maintien de l’élevage 

extensif en particulier sur les zones humides est un enjeu crucial pour le Médoc d’un point de vue économique et 

environnemental.  

Face à ce constat les élus, acteurs socio-professionnels et usagers du territoire ont identifié, dans le cadre du projet 

de Charte de Parc Naturel Régional (PNR) du Médoc que le secteur des circuits courts est porteur de valeur ajoutée 

via une stratégie de développement d’un système alimentaire local (mesures 2.2.1 / 2.2.2).  

Le Pays Médoc s’est donc proposé d’initier une démarche en lançant dès à présent un programme d’actions sans 

attendre la labellisation PNR, en définissant 4 actions pour 2016 - 2017 (présentées ci-après). Pour ce faire il a réuni 

les principaux acteurs qui travaillent sur ces questions en Médoc (CPIE Médoc, Eco Acteurs en Médoc, ADAR du 

Médoc, AgriSud…) afin que chacun se rencontre et puisse échanger. Les pistes d’actions émises à cette occasion ont 

permis de compléter les informations obtenues par le Pays via des études déjà menées sur ces thématiques. Ce plan 

d’actions est donc porté par le Pays Médoc et est cofinancé par le fond européen LEADER. 

 

Pour toute demande d’informations complémentaires n’hésitez pas à contacter les chargées de mission au Pays 

Médoc : 

SYNDICAT MIXTE DU PAYS MEDOC 

21 Rue du Général de Gaulle 

33 112 ST LAURENT MEDOC 

Caroline PINTO 

« LEADER » 

Tél. : 05 57 75 18 99 (LD) 

Mail : leader@pays-medoc.com 

Clémence MENEGAZZI 

 « Natura 2000 » 

Tél. : 05 57 75 18 94 (LD) 

Mail : natura2000@pays-medoc.com 

 

 

  



       
 

ACTION 1 : ANIMER UNE DEMARCHE PERMETTANT A L’ESPACE-TEST AGRICOLE  

« LA RUCHE DU MEDOC » D’ESSAIMER SUR LE TERRITOIRE (RECHERCHE DE FONCIER) 

CONTEXTE  

La Ruche du Médoc a pour objectif de « produire des producteurs » en permettant à des personnes en reconversion 

professionnelle de tester leur activité pendant quelques mois (3 ans maximum). Le but est de permettre à ces 

porteurs de projets de s’installer durablement sur le territoire et d’être en capacité de répondre à la forte demande 

de produits maraîchers en circuits courts.  

Comme pour beaucoup d’autres candidats à l’installation, la principale difficulté de la Ruche du Médoc a été 

d’identifier un site adéquat (qualité agronomique des sols et accès à l’eau principalement).  

OBJECTIFS 

Aujourd’hui, afin d’accueillir de nouveaux producteurs sur le territoire, il est nécessaire de reprendre les études 

relatives à l’identification de foncier disponible (études en 2010 et 2014 du Pays Médoc) et de les approfondir afin 

d’évaluer la capacité de ces terres à accueillir des activités prioritairement maraîchères : analyse agronomique des 

sols, accès à l’eau, négociations avec les propriétaires, mise en réseau etc. Ces zones pourraient permettre de 

développer de nouveaux espaces-test et/ou de bénéficier à tout porteur de projets.  

MOYENS 

=> recherche de nouveaux sites d’installation sur des 

parcelles communales = 5 Communes volontaires (et 

potentiellement un site privé à Vertheuil) :  

=> expertiser les sites sur place : analyse agronomique 

(accès à l’eau, à l’électricité, etc.) + étude pédologique 

des sols 

- Talais 

- Saint Christoly Médoc 

- Cussac Fort Médoc  

- Le Porge  

- Lacanau  
Prestation de l’association Porte greffe 

Cécile BRUERE / 06 82 59 21 80 

 

ACTION 2 : SUIVI D’UNE REFLEXION SUR LA VALORISATION DE L’ELEVAGE DANS LES MARAIS DU NORD MEDOC 

CONTEXTE  

Le Pays Médoc porte l’animation Natura 2000 des Marais Estuariens du Médoc et par ce biais a permis à plus d’une 

soixantaine d’exploitants de souscrire des contrats agricoles. Egalement appelés Mesures Agro-Environnementales 

et Climatiques (MAEC), ces contrats sont proposés prioritairement aux éleveurs avec des mesures spécifiques 

(fauche, pâturage…). Sur le Nord Médoc de nombreux agriculteurs bénéficient de MAEC, formant un réseau 

d’acteurs de terrain important. L’activité d’élevage participe ainsi au maintien des milieux ouverts, particulièrement 

favorables à la biodiversité. C’est dans ce cadre que plusieurs problématiques sont exprimées par les agriculteurs 

eux-mêmes, mais également par les gestionnaires et / ou les propriétaires le cas échéant.  

En effet il a été indiqué que dans les prochaines années, un éleveur va partir à la retraite et se pose la question de la 

transmission de son exploitation. Suite à ce départ, un projet collectif pourrait émerger, permettant de répondre à 

cette reprise mais aussi aux besoins des éleveurs voisins en termes de mutualisation de moyens humains et 

techniques.  

OBJECTIFS  

A travers ce projet concret, une réflexion sur l’avenir de l’élevage dans les marais de la Pointe et plus largement dans 

le Médoc est portée afin de valoriser et de renforcer cette filière.  

MOYENS  

Animation d’un groupe de travail avec les principaux partenaires en prévision d’une action 

à définir, par le biais de rencontres, de réunions et de groupes techniques.  

=> 1ère réunion le 25/11/2016 avec les communes concernées, les propriétaires (Grand 

Port Maritime de Bordeaux et Conservatoire du Littoral) et le gestionnaire (CPIE Médoc) 

Pays Médoc 

Clémence MENEGAZZI  

05 57 75 18 94 

  



       
 

ACTION 3 : FACILITER L’INTRODUCTION DES PRODUITS LOCAUX DANS LA RESTAURATION COLLECTIVE 

CONTEXTE  

Une enquête effectuée par le Pays Médoc en 2010 sur la restauration scolaire indique un potentiel important en 

termes de nombre de repas distribués, d’autant que certains organismes s’approvisionnent déjà localement. Dans la 

continuité de cette étude, il est aujourd’hui opportun de favoriser l’introduction de produits locaux dans la 

restauration collective, mais cela implique une sensibilisation et une formation des communes et / ou gestionnaires 

de cantines, des cuisiniers et des convives.  

Le Pays Médoc souhaite accompagner une dizaine de communes dans la réalisation d’un diagnostic de leurs 

pratiques. 

OBJECTIFS  

• Sensibiliser les gestionnaires de 

restaurants collectifs à 

l’introduction de produits locaux 

et au gaspillage alimentaire 

• Accompagner ces gestionnaires 

pour qu’ils changent 

progressivement leurs pratiques, 

sous forme d’actions pilotes 

• Partager leur expérience avec le 

plus grand nombre pour 

favoriser de nouvelles pratiques 

sur tout le territoire 

MOYENS  

Réaliser auprès d’une dizaine de communes volontaires un diagnostic sur l’approvisionnement et le gaspillage 

alimentaire. Deux prestataires se partagent les communes volontaires :  

CPIE Médoc 

Alicia BARBARIN  

Virginie PENICAUT 

05 56 09 65 57 

- Le Verdon sur Mer 

- RPI St Yzans Médoc/Ordonnac/ 

Couquèques/St Chistoly Médoc 

- Pauillac 

- St Laurent 

- Le Porge 

EcoActeurs en Médoc 

Cécile FILLON 

06 59 62 19 18 

- Jau Dignac Loirac 

- Queyrac 

- Cussac Fort Médoc 

- Listrac Médoc 

- Castelnau de Médoc 

- Lacanau 

 

ACTION 4 : ELABORER UN RECENSEMENT DES INITIATIVES EN MATIERE  

DE VALORISATION DES PRODUCTIONS LOCALES 

CONTEXTE  

Aujourd’hui, une centaine de producteurs sont inscrits dans les démarches de commercialisation en circuits courts 

(Ruche qui dit oui, AMAP, vente à la ferme, marchés locaux…) mais certains restent peu visibles.  

Aussi, beaucoup d’organismes élaborent leur propre guide en fonction d’un type de production (AB ou selon 

l’adhésion aux organismes…) et non en effectuant un recensement exhaustif sur l’ensemble du territoire, sans 

prendre en compte d’autres initiatives qui méritent d’être valorisées telles que les épiceries vendant exclusivement 

des produits locaux, les restaurants qui s’approvisionnent localement, etc. 

OBJECTIFS  

• Donner plus de visibilités aux producteurs locaux, aux points de vente, etc. 

• Proposer aux habitants, aux touristes, aux structures d’accueil, voire à la restauration collective un recensement 

de toutes les initiatives pour leur permettre de s’approvisionner localement 

• S’appuyer sur les réseaux déjà existants, les rassembler et les compléter avec les démarches du territoire 

MOYENS  

Après le recensement des réseaux existants, un guide sera élaboré regroupant 

les initiatives en termes de circuits courts sur le territoire sous forme d’un 

logiciel libre de géolocalisation des producteurs. 

Prestation d’EcoActeurs en Médoc 

Laure HOSTEIN / 06 51 57 48 13 



       
 

 


