
Repas 

Offert

Des filières agricoles 
favorables à la qualité de 

l'eau
 S’enrichir de retours d’expériences ;

 Echanger entre acteurs locaux sur le 
développement de filières agricoles 
favorables à la qualité de l'eau

Vendredi 14 septembre 2018 de 9h à 17h

Au Lycée Georges Desclaude

À Saintes (17)

CONTACT : Sophie GOINEAU (Syndicat des Eaux de la Charente-Maritime) – 05.46.92.72.84

FORUM PARTICIPATIF

Repas 

Offert

Avec le partenariat financier et technique de :



9h – Accueil Café

La problématique des filières agricoles : un enjeu pour les programmes de reconquête de 
la qualité de l’eau

• Les enjeux locaux liés à la qualité de l’eau et l’engagement des pouvoirs publics
 Syndicat des Eaux de la Charente-Maritime - M. Classique (Vice-Président) et M. Minot (Directeur

Général)
 Agence de l’Eau Adour-Garonne - Mme Espalieu (Chargée d’intervention Captages Grenelle)

• Acteurs des filières et diversification : éléments de compréhension
 Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies - Mme Ducam (Département

Cycle de l’Eau)
 INRA Grignon - M. Meynard (enseignant-chercheur)

Ateliers autour de la construction de filières agricoles : les acteurs des filières témoignent

10h30 – Première série d'ateliers*

• La stratégie de développement des circuits courts du Pays de la Saintonge Romane et la
promotion des productions locales
 Syndicat Mixte du Pays de Saintonge Romane - M. BARREAUD (Président du G.A.L (Programme

LEADER))
Le pays de Saintonge Romane, depuis plus de 10 ans, a fait le choix d'accompagner les porteurs de projets locaux
désirant offrir aux consommateurs des produits répondant à une charte de qualité et à des principes de production
basés sur le respect de l'environnement. Cette politique, qui répond à une demande forte, trouve sa traduction dans
la mise en œuvre du programme Leader que porte le Pays de Saintonge Romane dans le cadre du contrat européen
2014-2020.

• Nouvelles filières en Normandie: un atout pour le développement des cultures à bas niveau
d'intrants
 Chambre Régionale d’Agriculture de Normandie - M. Mesnildrey (Chargé de missions)

Agence de l’Eau Seine Normandie - M. Ratiarson (Chargé d’études Eau souterraine)
L'Agence de l'Eau Seine Normandie soutient un programme de diversification des assolements piloté par la
Chambre Régionale d'Agriculture de Normandie. Sur une période de 3 ans, ce projet entend identifier des
opportunités de déploiement de cultures Bas Niveau d’Intrants en lien avec les opérateurs de l’industrie
agroalimentaire régionale pour structurer des filières de valorisation. (Exemple du sarrasin)

• Pois chiches - de la diversification alimentaire à la diversification des assolements : construction
d’une filière
 Etablissements Isidore - M. Blondeau (Responsable technique)

Dans le cadre des plans d’actions territoriaux du bassin versant de l’Arnoult, les agriculteurs recherchent des
cultures ayant une pression moindre sur l’environnement. Suite à une étude sur la faisabilité technique de cette
culture dans notre région, le pois chiche a été retenu. Les Etablissements Isidore ont lié un partenariat avec TOP
Semences et la CIACAM qui commercialise les pois chiches. Dans cet optique, la création variétale est orientée vers
le débouché recherché : 1 variété = 1 marché. Un plan de production a été mis en place en lien avec ces deux
partenaires.

• Valoriser le produit d'une filière par son mode de production
 Bureau Veritas Agroindustrie - Mme Hamon (Chargée d’affaire)

Dans une démarche de création de filière, quelles possibilités pour faire valoir un mode de production différenciant
sur un produit agroalimentaire ? Retour d’expérience d’un organisme de contrôle sur le sujet.

*Les participants peuvent assister à un atelier au choix par série.

PROGRAMME
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14h00 – Deuxième série d'ateliers*

• « Terres de Sources, les producteurs d'ici protègent l'eau » : la Collectivité Eau du Bassin Rennais,
syndicat de production et de distribution d’eau potable, s' engage dans un partenariat
agriculteurs, collectivités, consommateurs.
 Eau du Bassin Rennais – Mme Besserve (élue d’Eau du Bassin Rennais)

Les agriculteurs produisent en faisant évoluer leurs modes de production, plus respectueux de la qualité de l'eau
(environnement, air, biodiversité...). Les collectivités, aujourd'hui, et les consommateurs demain, achètent les
produits issus de ces exploitations (tout en respectant le code des marchés publics et en rémunérant à leur juste prix
ces produits locaux).

• Filière soja et diversification des systèmes de culture
 Terre Inovia - Vincent Lecomte (Chargé d’études technico-économique) (en coll. avec Charlotte

Canale (Terres Univia))
Réussir une diversification, c’est d’abord répondre à certains enjeux : satisfaire aux besoins de l’aval et aux enjeux
de l’amont, créer si besoin de la valeur en se différenciant au sein d’une filière structurée, insérer la nouvelle espèce
dans des systèmes de cultures et des types de sol adéquats et mettre en œuvre des itinéraires culturaux
performants et adaptés au contexte. Exemple de la Charte Soja de France et de l’insertion du soja en Nouvelle
Aquitaine. http://www.terresunivia.fr/decouvrir-terres-univia/actualites/charte-soja-de-france-248

• Titre à confirmer
 Océalia - M. Merle (Directeur du Pôle Agriculture)

[En cours]

• Construire une filière BIO sans gluten durable : chaque partenaire de la filière trouve un intérêt à 
s’engager dans la durée
 Alisa - M. Gesta (Directeur Général)

ALISA est spécialisé sur la transformation des graines Bio Sans Gluten : millet, sarrasin, pois vert, pois chiches…. Des
contrats annuels et pluriannuels ont été mis en place avec des agriculteurs et des coopératives. Auparavant un
cahier des charges doit être signé pour chaque graine afin de réceptionner un produit adapté à nos process et nos
marchés.

• Une filière meunerie locale pour dynamiser le Causse Méjean
 Fédération des CIVAM Languedoc-Roussillon - Mme Mulle (animatrice CIVAM – Antenne Lozère)

et M. Coulon (meunier)
En Lozère, des habitants se sont mobilisés pour restaurer un moulin à vent et en faire un réel outil de production. En
concertation avec des agriculteurs, boulangers, meuniers et collectivités locales, ils ont construit ensemble une
filière équitable et solidaire, au service de leur territoire.

*Les participants peuvent assister à un atelier au choix par série.
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15h10 – Troisième série d'ateliers*

• Le retour des légumes secs dans notre alimentation
 Défi Légumineuses - M. Palau (Responsable de l’activité de Défi Légumineuses)
 Qualisol - M. Larribeau (Directeur de la filière agriculture biologique et filières contractuelles)

Les points clés de réussite pour la mise en place d’une filière durable : une chaîne de valeur équilibrée entre les
différents maillons de la filière et une transparence indispensable pour redonner confiance aux consommateurs.

• « Agro-Ecologie Agglomération Lyonnaise », une démarche de territoire globale
 Grand Lyon Métropole - M. Chaufournier (Chargé de politique agricole et alimentaire)

En 2016, la métropole de Lyon et 25 partenaires initiaient une démarche de territoire globale : il s'agit de favoriser
un développement économique rémunérateur pour les exploitants tout en favorisant les pratiques agricoles
respectueuses de la qualité de l'eau et de la biodiversité.

• Création d'une filière de valorisation du chanvre
 Huile des Terres normandes - M. Potier (Directeur Général)

- Présentation du projet, de la culture du chanvre à la commercialisation des différents produits ;
- Bilan après 5 ans de fonctionnement.
Notre souhait :
- Concevoir des solutions pour répondre aux attentes sociétales et environnementales => objectif atteint ;
- Consolider et diversifier les revenus et renforcer la performance des exploitations euroises => objectif non atteint.

• Coop Atlantique, contributeur du développement des filières agricoles 
 Coop Atlantique - M. Guichard (Directeur Commercial)

Coop Atlantique, une entreprise originale, qui fait participer ses clients coopérateurs et qui contribue au
développement des filières agricoles avec le souci constant d’un commerce responsable et engagé.

*Les participants peuvent assister à un atelier au choix par série.
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