PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL (PAT) DU GRAND CLERMONT ET DU LIVRADOIS-FOREZ
POPSU METROPOLES - RECHERCHE ACTION - ENSA CLERMONT-FERRAND
Contexte administratif : Le Projet Alimentaire Territorial (PAT) du
Grand Clermont et du Parc Livradois-Forez concerne 511.000 habitants
répartis sur 268 communes et 4.300 km², compte 37% de Surface
Agricole Utile (SAU) soit 153.000 hectares et se caractérise par une
grande diversité de paysages, de formes et types d’exploitations
agricoles, de la plaine céréalière de la Limagne aux espaces d’élevage
bovin du Livradois-Forez. Exercice prospectif se projetant à l’horizon
2050, le PAT vise à identifier les leviers d’action possibles permettant
la préservation comme la mutation du foncier agricole : mieux valoriser
des filières souvent fragilisées via la diversification et la transformation
des matières premières, renouer avec une arboriculture abandonnée,
développer le maraîchage et la culture de légumineuses, renforcer les
circuits courts et accroître l’autonomie alimentaire.

Contexte
- Un territoire charnière et stratégique entre
la métropole et Billom porte d’entrée du parc
Livradois-Forez,
-Trois cultures et filières pour partie oubliées :
le maraichage -notamment la culture spécifique
de l’ail-, l’arboriculture sur les contreforts du
Livradois, la viticulture sur les coteaux les
mieux exposés, remplacées par les cultures
céréalières (important remembrement de la
Limagne des Buttes) et par les prairies pour
d’élevage en Livradois.
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Contexte scientifique : Le laboratoire de recherche «Ressources» de
l’ENSA Clermont-Ferrand assure avec l’UMR Territoires de l’Université
Clermont Auvergne, la co-direction scientifique du projet de recherche
POPSU Metropoles 3 «La métropole et les autres» auquel est
associé Clermont-Auvergne-Métropole. Ce projet de recherche «Faire
Métropole» décline 10 recherches organisées selon 3 axes. Le second
axe «Faire Métropole avec ses territoires voisins, entre spécificités
et solidarités» propose l’articulation de la recherche «Gouvernance
alimentaire : du foncier aux paysages alimentaires» porté par l’UCA
avec une recherche-action «le Plan Alimentaire Territorial (PAT) du
Grand Clermont et du Parc Livradois-Forez, une approche par le projet
territorial urbain et architectural» porté par l’ENSACF en lien avec
l’enseignement «Territoires ruraux en projet»

Stratégie
Répondre aux objectifs du PAT de baisse de
la production de viande bovine et renouveau
de la production de fruits et légumes en
s’appuyant sur le modèle du pré-verger :
1- un projet starter de pépinière et culture les
plans nécessaires à la mutation des prairies et
terres céréalières en pré-vergers ouverts aux
volailes en plein-air
2- l’’installation du centre de transformation
des productions arboricoles des pré-vergers à
Billlon est l’occasion de réinvestir une ancienne
briquetterie en lien avec une possible et discutée
réactivation de la ligne ferroviaire vers ClermontFerrand mais aussi de consolider les marges
urbaines de Billom
3- la création d’un chai viticole collectif à
Moissat
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Résumé : L’objectif de cette recherche par le projet vise à mieux
incarner les orientations du PAT en s’appuyant sur un échantilonnage
raisonné et représentatif de ce vaste territoire : 14 échantillons
de 8x8km établis le long d’un transect reliant le pôle métropolitain
clermontois aux espaces d’estive des hautes-Chaumes du Forez via
les coteaux de Billom et la plaine d’Ambert, objets d’un atelier in-situ,
de rencontres avec les acteurs (série de portraits), de compréhension
des modèles agricoles en place, de définition d’enjeux et de
stratégies pour amorcer la transition agricole et alimentaire souhaitée.
Mobilisant 60 étudiants de l’Ensacf dans le cadre pédagogique de
l’enseignement du projet urbain et architectural en troisième année
de licence, la recherche-action illustre les mutations possibles des
principales filières en terme de production et de distribution (céréales,
lait viande, maraîchage et arboriculture) en questionnant les formes et
les incidences territoriales, urbaines et architecturales qu’engendrent
l’intégration d’une activité maraîchère au coeur de la Limagne, la
réintroduction de vignes sur les coteaux de Chanturgue, la mutation des
prairies pâturées de la plaine du Livradois en culture de légumineuse ,
le développement d’un réseau de distribution des productions en circuit
court, l’extension de l’activité de l’abattoir d’Ambert…
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éventuelles expériences antérieures et perspectives :
- Journée d’étude autour des termes «alimentaire et foncier» mettant en
perspective les recherches en cours et l’apport de conférenciers ainsi
que l’organisation d’une marche dans la plaine maraîchère du Bédat
organisées le 18 juin 2019 à l’Ensacf dans le cadre des événements de
la plateforme POPSU Clermont Métropole
- Croisement des 2 recherches
- Projet de publication en cours

ENTITE MONTSDU FOREZ
La transmission des exploitations souvent
difficile est un enjeu majeur pour les exploitant. Sur le territoire de la commune de
Job près de 9 exploitations elevage bobin
viande sont ou seront à céder. Comment
favoriser la transition vers des exploitations
laitières de qualité et une diversification des
productions?

ENTITE COTEAUX DU BILLOMOIS

14 échantillons du Grand Clermont aux Hautes-Chaumes du Forez
ww
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Atelier Territoires ruraux en projet
2018 - 2019

Atelier Territoires ruraux en projet
2018 - 2019

Atelier Territoires ruraux en projet
2018 - 2019

Atelier Territoires ruraux en projet
2018 - 2019

Lien internet vers la description détaillée :
http://www.popsu.archi.fr/popsu-metropoles/clermont-ferrand/
presentation

LIVRET

http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/IMG/pdf/journee_d_etudes_master_
evan-popsu_metropoles_13-1411.pdf
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TERRITOIRE PAT

Plan Alimentaire Territorial et transition agricole
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PROJETS

Plan Alimentaire Territorial et transition agricole

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Clermont-Ferrand (ENSACF)
en partenariat avec
le Grand Clermont et le PNR du Livradois-Forez

Projet d’édition en cours

L’architecture, L’urbanisme et Le paysage

pour La revitalisation des centres des viLLes petites et moyennes
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Le projet de la ferme-test dans la commune de Job portée par la collectivité publique prévoit sur les prairies communales
(38 ha) à proximité du centre bourg, d’équipements communaux et d’espaces boisés
accompagnant la rivière de développer une
structure d’accueil pour jeunes agriculteurs
leur pemettant d’éprouver la viabilité de
leur projet. Trois édifices inscrits dans la
pente en lisière du bois prévoient 2 étables
(facilement convertibles à terme) et un atelier de transformation.

Logos (écoles, laboratoire de recherche, partenaires...)

