
Le CODEV Pays Cœur d’Hérault lance les Etats Généraux de l’agriculture 

Les habitants des territoires ruraux riches en agriculture regardent de plus en plus près l’impact 

de leur consommation sur leur territoire. Avec le lancement des Etats Généraux de 

l’alimentation, le CODEV Pays Cœur d’Hérault souhaite accompagner cette prise de conscience. 

Un territoire impliqué dans les questions alimentaires et agricoles  

Le Pays Cœur d’Hérault est une terre de lutte aussi bien agricole que sociale. Les élus locaux et la société civile 

se sont souvent préoccupés des impacts de la consommation et de la globalisation sur leur territoire. Par 

ailleurs, les élus locaux se sont emparés de la question alimentaire dès 2012. Plusieurs actions ont été mises en 

place autour de l'alimentation sur le territoire, sans parvenir toutefois à fédérer les acteurs du territoire autour 

d’un projet commun. Mais depuis 2015, les habitants et les acteurs locaux se soucient de plus en plus de l’accès 

à une alimentation saine et durable. C’est pourquoi, le CODEV du Pays Cœur d’Hérault a pris l’initiative de 

reprendre le projet, au nom de la société civile, sous la forme des Etats Généraux de l’Alimentation et de 

l’Agriculture Durables. Le cadre national et régional en faveur des PAT et l’annonce des Etats Généraux de 

l’Alimentation par le Président de la République en juin 2018 a pu impulser cette prise de décision.  Fin 2018, le 

projet des Etats Généraux de l’Alimentation porté par le CODEV sera retenu à l’appel à projets de la Fondation 

de France et devrait se tenir en octobre 2019. 

Construire une vision partagée du système alimentaire local 

Dans le cadre des Etats Généraux de l’Alimentation et de l’Agriculture Durables, le CODEV a souhaité organiser 

une grande concertation entre les acteurs du territoire, pour construire une vision partagée du système 

alimentaire local. Les Etats Généraux répondent à cette ambition mais sont également en lien avec la saisie du 

SCoT par le CODEV. Pour cela, ce dernier a organisé la concertation en différentes étapes : 

- Janvier/février 2019 : ont eu lieu des rendez-vous citoyens, des réunions par territoires et deux travaux 

étudiants sur le système alimentaire local, le premier porté sur la Vallée de l’Hérault et a été réalisé par 

les étudiants du Master II Espaces Ruraux et Développement Local de l’Université Paul Valéry et le 

second sur le Clermontais et Lodévois Larzac par les étudiants de SUPAGRO option Territoires 

Ressources : Politiques Publiques et Acteurs (TERPPA) 

- Mars/avril 2019 : vont avoir lieu cinq ateliers de travail par type d’acteurs : citoyens/association, 

producteurs du Sud, producteurs du Nord, élus et enfin transformateurs/commercialisation pour faire 

émerger des pistes, des projets à soutenir, etc. 

- Juin 2019 : Trois restitutions découleront de ces ateliers à destination de chaque communauté de 

communes  

- Octobre 2019 : finalisation par la journée des Etats Généraux 

- Décembre 2019 : publication des propositions et rendu public 

Une dynamique locale et plus de 240 personnes investies 

La première étape de cette concertation a impliqué plus de 240 personnes et s’est traduite par des rencontres 

conviviales animées par l’association Pic’Assiette dans le but de connecter les idées des habitants et des acteurs 

de l’alimentation. Par ailleurs, les travaux étudiants portant sur le potentiel social d’un système alimentaire local 

en Pays Cœur d’Hérault leur ont permis de mieux connaitre les potentiels et les freins du territoire en apportant 

une analyse critique et en proposant quelques pistes d’amélioration. Ces premiers résultats signent le 

lancement des Etats Généraux mais aussi celui de la mobilisation citoyenne locale impliquée et investie pour 

cette problématique. 



Le CODEV travaille en partenariat avec d’autres réseaux comme Terre en Partage ou Terre de liens mais 

également avec des associations qui viennent participer ou animer la concertation comme Pic’Assiette ou le 

Collectif des Garrigues. Les collectivités sont aussi présentes mais chacune à leur hauteur. 

Dissensus entre lobby viticole et agriculture diversifiée 

Tout n’est pas facile et les dissensus existent dans cette mobilisation. Les fortes identités géographiques se font 

ressentir entre le Nord et le Sud et notamment au sein des producteurs. Au Sud, on retrouve le lobby viticole 

et au Nord, une agriculture plus diversifiée. L’intérêt de ces deux groupes diverge et semble difficile à concilier. 

C’est, d’ailleurs, pour cela que deux groupes ont été créés pour mener à bien les ateliers de travail.   

Vers l’émergence d’un PAT ? 

Le CODEV espère une mobilisation pérenne autour de ces problématiques ainsi que la mise en place des 

propositions qui ressortiront des ateliers de travail par types d’acteurs. Bâtir PAT n’est pas forcément l’objectif 

principal, le tout est de réussir à identifier et à structurer les systèmes alimentaires locaux pour un accès à une 

alimentation saine, durable et locale. 
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