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Les nouvelles dynamiques territoriales

Union de régions anciennes  

Création de grandes métropoles

Accroissement de la place des intercommunalités  

Les exploitations et les filières de production sont amenées à

renforcer leur ancrage territorial,

leur dialogue avec les collectivités territoriales

et avec les consommateurs régionaux et locaux

Tout en restant ouvertes sur les marchés européens et 

internationaux
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La territorialisation des filières de production

Différentes modalités de mises en valeur dans les 

colloques
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La territorialisation des filières de production

Au niveau local : les ventes directes

•AMAP

•Marchés locaux

•Boutiques collectives de producteurs

•Vente aux détaillants et restaurateurs



La territorialisation des filières de production

Le développement  des produits AOC, IGP et SIOQ

Effort des collectivités  de la région Auvergne-Rhône-Alpes

vers les productions agricoles de haute valeur ajoutée  

associées au tourisme

1ière région de France pour les AOC et SIOQ 

2ième pour  les circuits courts,  l’agriculture biologique 

les activités de diversification

Des dynamiques locales de terroirs

Paniers de biens et services liés au patrimoine local

Coordination des acteurs publics et privés autour d’un projet

. 
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La territorialisation des filières de production

Organisation de circuits courts

en partenariat avec les collectivités locales

• Terres en ville dans 28 aires urbaines

• L’exemple de Grenoble-Alpes-Métropole

Des politiques publiques,  une stratégie alimentaire,  

des investissements, outils et moyens dédié

Du marché de niche ���� des filières territoriales 
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GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE

Territoire et élevages
9 octobre 2015

APPROVISIONNEMENT 
ALIMENTAIRE DES 
COLLECTIVITÉS ET 
DÉVELOPPEMENT DES 
CIRCUITS COURTS

02/05

La métropole grenobloise
Un territoire d’élevage

Trois grands types d’espace 
agricole :  

Les zones maraîchères et céréalières 
de plaine

Les zones céréalières et prairies de 
fauche des plateaux

Les zones herbagères et céréalières 
de coteaux  

Une agriculture diversifiée : 

210 exploitations dont 12% en bio 

Des exploitations à haute valeur 
ajoutée (30% en maraîchage et 
plantes aromatiques)

75% des exploitations avec un atelier 
élevage, dont 15% équestre

1 exploitation sur 2 en vente directe

34 communes sur 49 en zone de 
montagne
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L’agriculture grenobloise
Une culture des circuits courts

Territoire et élevages
9 octobre 2015

APPROVISIONNEMENT 
ALIMENTAIRE DES 
COLLECTIVITÉS ET 
DÉVELOPPEMENT DES 
CIRCUITS COURTS

04/05

Deux types de stratégies :
des exploitations de petite taille, très innovantes et portées sur la haute valeur ajoutée 
et des exploitations de filières, plus patrimoniales, parfois proches d’une agriculture de 
loisirs

Exploitations en production de masse

Exploitations patrimoniales

Exploitations de transformation et circuits courts

Exploitations de services

Une politique publique en place :
Un héritage historique
Une délibération cadre pour : 

Préserver et valoriser le potentiel agricole du territoire pour une production 
agricole de qualité
Déployer une stratégie alimentaire de territoire et ses outils

Des moyens dédiés



GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE
La Métropole
Changer d’échelle

Territoire et élevages
9 octobre 2015

APPROVISIONNEMENT 
ALIMENTAIRE DES 
COLLECTIVITÉS ET 
DÉVELOPPEMENT DES 
CIRCUITS COURTS

05/05

De nouvelles compétences :
Abattoirs
MIN

Passer de marchés de niches à des filières territori ales :
Développer les équipements de transformation et de conditionnement des 

produits
Développer les équipements structurants de regroupement de l’offre
Développer les systèmes et outils de distribution adaptés
Sensibiliser et mobiliser les consommateurs
Augmenter de manière significative la part des produits bio et locaux dans 

la restauration collective 

Renforcer la coopération avec les territoires voisi ns :
Rechercher la cohérence bassin de production / bassin de consommation
Renforcer les liens ville / montagne



La territorialisation des filières de production

Les circuits courts industriels

Un nouveau concept

Fédérer les diverses entreprises de la filière 

pour créer des circuits courts autour de produits locaux,

transformés localement, 

mis en marché selon une démarche de différenciation 

s’adaptant à ce qui parle aux consommateurs du 

territoire.

L’exemple du projet pour l’engraissement des bovins (URIA-

Région Auvergne) JC.Guillon

La région Auvergne-Rhône-Alpes ne produit que 10 % des 

animaux finis de France, mais 27% des bovins maigres
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La territorialisation des filières de production

Les circuits courts industriels

1 / La création d’une caisse de sécurisation pour  donner de la 

visibilité aux acteurs. 

2 /  L’amélioration d’ateliers d’engraissement existants et la 

création de nouveaux.

3 /  l’amélioration de l’efficience de l’élevage et de l’engraissement 

(choix des races et amélioration génétique et nutritionnelle) 

4 /  L’amélioration de la compétitivité des abattoirs et ateliers de 

découpe. 
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Une filière performante unissant 

filières industrielles et artisanales, 

abattoirs, producteurs , coopératives, 

pouvoirs publics



Palais  du Luxembourg - 13  novembre 2015

L’ ouverture internationale

se conjugue avec la territorialisation
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Le cas de la filière viande bovine

S’adapter à la demande mondiale  et aux nouveaux 
débouchés plutôt qu’à la boucherie traditionnelle

Remise en cause des races sélectionnées sur le format 
et la musculature

Orientations des filières de la région Grand–Est

EMC2 : carcasses de 350 kg,  Pâturage 

croisement race laitière x Hereford  

jeunes bovins Salers

Académie d’ Agriculture séance du 13  janvier 2016



Le cas de la filière laitière  
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BienBien valoriser les fromages AOCvaloriser les fromages AOC--IGP et de marquesIGP et de marques

Dans la rDans la réégion Auvergnegion Auvergne--RhôneRhône--Alpes Alpes ::

-- 25 % de la production sous SIOQ contre 10% en France25 % de la production sous SIOQ contre 10% en France

-- 15 des 28 AOP de fromages fran15 des 28 AOP de fromages franççais y sont produitais y sont produit

--6 % de production fermi6 % de production fermièère contre 1 % en France re contre 1 % en France 

Dans la rDans la réégion Grandgion Grand--Est :Est :

6 fromages de vache AOC  = 10 % des AOP de vache fran6 fromages de vache AOC  = 10 % des AOP de vache franççaisesaises

Munster et Brie de Meaux = 7 % du lait rMunster et Brie de Meaux = 7 % du lait réégional sur 44 % du gional sur 44 % du 

territoireterritoire

Des efforts de rigueur et dDes efforts de rigueur et d’’organisationorganisation

Consommation nationale, europConsommation nationale, europééenne et un peu denne et un peu d’’exportationexportation

-

-



Pour les produits conventionnels 

Les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Grand Est sont fragilisées par la 

fin de quotas

La  distinction lait de montagne n'a pas tenu ses promesses

La poudre de lait et le beurre sont soumis à l’instabilité des marchés 

mondiaux

S’orienter vers les produits transformés : laits infantiles, fromages 

banaux exportables

En Lorraine : orientations de l’Union Laitière de la Meuse 

et de la coopérative de l’Ermitage
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Le cas de la filière laitière  



Conclusions

Une volonté et un dynamisme des filières,  notamment dans les  

productions bovines,

encouragé par les collectivités régionales et locales

Valorisation des produits par les territoires = 

emplois directs et indirects 

rémunération partielle des autres services 

rendus par l’élevage des herbivores

Rémunération complémentaire de ces services

par les collectivités régionales , nationales et européennes
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Merci pour votre attention
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