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Atelier transition agricole et alimentaire 

Les participants de la convention citoyenne  ont témoigné d’un fort besoin de trouver des solutions 
pour répondre à la demande des consommateurs d’accéder à une alimentation locale et durable. Ils 
ont exprimé l’importance que l’agriculture et l’alimentation aient un impact positif sur l’emploi et sur 
la qualité de l’environnement (l’eau, la biodiversité, le climat, …).   

Pour nourrir tous les habitants de Loire-Atlantique en produits biologiques, la priorité des priorités 
est l’installation de nouveaux agriculteurs car la moitié des fermes vont devoir trouver 
repreneurs dans les 10 prochaines années ! Les citoyens, les acteurs politiques, le monde agricole et 
bien d’autres acteurs doivent s’emparer de cette question : former, sensibiliser, valoriser une 
agriculture bio qui rémunère ses producteurs au juste prix, repenser l’accès au foncier  … Changer le 
regard sur ce métier est possible ! 

 



 

Pour qu’élus et citoyens s’approprient ces questions, l’outil PARCEL permet de simuler les 
changements agricoles en fonction du nombre d’habitants à nourrir. 

Exemple de simulations : 

● Il faudrait 163 900 ha pour nourrir 100% des habitants de Nantes métropole en 100% local et 
10% en bio. (La Loire-Atlantique compte 400 000 ha de surface agricole) L’impact écologique 
serait réduit de 6% et cette configuration générerait 6470 emplois directs. 

● Il faudrait 226 700 ha pour nourrir 100% des habitants de Nantes métropole en 100% local et 
50% en bio. L’impact écologique serait réduit de 35% et cette configuration générerait 8830 
emplois directs. 

● Si en plus, les habitants réduisaient de 25% leur consommation de produits animaux, mais 
toujours en 100% local et 50% en bio, il faudrait 160600 ha. L’impact écologique serait réduit 
de 30% et cette configuration générerait 9450 emplois directs. 

Le GAB et Terre de liens sont prêts à venir présenter cet outil plus en détails. 

Fait à Nozay. 

Céline Girault 

 

https://parcel-app.org/

