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6.4.1 Accompagnement 
à la conversion et à la 
production en Agriculture 
Biologique sur le territoire

Objectif
• Protéger la qualité de la ressource en eau
• Développer une alimentation saine pour la 
restauration collective
• Encourager le développement économique du 
territoire et l'économie circulaire

Description de l'action
L’Agglomération du Pays de l’Or porte depuis 2011 un programme 
d’action de reconquête de la qualité de l’eau souterraine, qui s’adresse 
à tous les acteurs du territoire : particuliers, agriculteurs ou encore 
gestionnaires d’espaces verts. Absent du programme lors de son 
lancement, le développement de l’agriculture biologique (AB) s’est 
depuis imposé comme un axe important, à la fois pour la reconquête 
de la qualité de l’eau et l’amélioration de la qualité des menus de la 
restauration scolaire. Plusieurs actions visant à accompagner les 
agriculteurs dans leur transition ont ainsi progressivement été mises 
en place entre 2013 et 2019, en partenariat notamment avec la Chambre 
d’Agriculture et le Civam* Bio de l’Hérault :

• Diagnostic gratuit à la conversion
• Réunions d’informations
• Conseil individualisé par la Chambre d’agriculture et le Civam 
Bio
• Approvisionnement en bio des cantines (18%)
• Structuration collective des filières d’approvisionnement
• Valorisation des démarches AB
• Action « Compost à la ferme »
• Accompagnement des coopératives vers la Bio
• Exonération de taxe sur le foncier non bâti

*Centre d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural

CA PAYS DE L’OR

Collectivité porteuse de l'action 
Communauté d'agglomération 
du Pays de l'Or 

Type de collectivité 
Communauté d'agglomération

Population 
44 778 habitants  

Région 
Occitanie

Département  
Hérault

Superficie 
115 km²

Niveau actuel du label 
CAP Cit'ergie, 49,6%, 2019

Site internet 
www.paysdelor.fr

Thème  
agriculture, alimentation, eau, formation - 
sensibilisation - communication, partenariat 
et coopération, stratégie

Type 
observation - suivi - évaluation, 
accompagnement, partenariat, formation, 
financement

Cible 
agriculteurs
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Cheffe de projet Cit'ergie, Responsable Planification Habitat Urbanisme - Développement Durable, 
CA Pays de l’Or,   

Sylvie BERTHOMIEU  - sylvie.berthomieu@paysdelor.fr 

Responsable du service environnement aquatique - animateur agro-environnemental 
Benjamin Pallard  - benjamin.pallard@paysdelor.fr

Investissement et Financement
• Prestation d’accompagnement technique (diagnostic 
et conseil individualisé) par le Civam Bio et la Chambre 
d'agriculture : 30 000€ de 2016 à 2018, 36 000€ estimés pour 
la période 2018-2020. L’action est financée à 70% par l’Agence 
de l’eau.
• Les postes des animateurs agro-environnementaux en charge 
des actions de développement de l’agriculture biologique 
sont financés à 70% par l’Agence de l’eau.
• L’action de structuration collective des filières 
d’approvisionnement bio et local de la restauration collective 
bénéficie d’un financement de la Direction Régionale de 
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF).

Actions associées de la collectivité
• Autres actions du programme d'actions de reconquête 
de la qualité de l’eau souterraine : Acquisition de terrains 
autour de captages (remis en culture au travers de baux à 
clauses environnementales), contractualisation de mesures 
agro-environnementales, création d'une aire de lavage des 
pulvérisateurs agricoles…
• Elaboration d’une stratégie agricole du Pays de l'Or en 
collaboration avec tous les services concernés.
• Actions de préservation de la biodiversité par la gestion des 
espaces naturels et des zones humides.

Moyens humains
• 4 services du Pays de l’Or sont concernés (économie, eau, 
restauration collective, environnement)
• 2 animateurs du service environnement aquatique sont 
mobilisés pour l’action d’accompagnement technique des 
agriculteurs (10 % de leur temps de travail y est consacré)

Résultats 
• 11 % de la surface agricole utile en conversion et 9% en bio 
en 2020 soit 20% au total, contre 12 % en 2017 et 6 % en 2012
• En 2017, près de 30% des agriculteurs ont suivi une formation
• 26 % de produits bio dans les cantines en 2020, contre 1% en 
2013 et 18% en 2018
• Une coopérative accompagnée sur la partie commerciale 
de son atelier de production bio.

Relais 
• Contact direct avec les agriculteurs (mail, téléphone) : Le 
Pays de l’Or dispose d’une liste d’une centaine de contacts.
• Chambre d’Agriculture
• Civam Bio

Déroulement de l’action 
• 2011 : lancement du programme de protection de la 
ressource en eau.
• 2014 : Le développement de l’agriculture biologique 
est intégré dans le programme d’actions qualité de l’eau : 
diagnostics gratuits à la conversion, réunions d’informations, 
premiers approvisionnements en produits biologiques des 
cantines.
• 2017 : Délibération en faveur de l’achat au prix du bio des 
produits en conversion, parution d’un guide de promotion 
des agriculteurs en vente directe intégrant la valorisation des 
démarches en agriculture biologique et des méthodes de 
cultures en faveur de la protection de l’eau souterraine.
• 2018 : mise en place de l’action « Compost à la ferme », 
délibération en faveur de l’exonération de taxe sur le foncier 
non bâti pour les parcelles AB.
• Depuis 2019 : travaux sur la structuration de filières 
d’approvisionnement pour la restauration collective, étude 

de la mise en place d’obligations réelles environnementales, 
accompagnement des coopératives agricoles vers le 
développement de la Bio.

Facteurs de réussite 
• Une démarche transversale à l’Agglomération impliquant 
plusieurs délégations politiques et services techniques
• Une action par « petits pas », concrète et un effort maintenu 
dans la durée
• Un partenariat constructif sur le développement du bio avec 
le Civam Bio et la chambre d’agriculture
• Des compétences intercommunales qui permettent 
d’activer plusieurs leviers d’actions sur le développement 
du bio
• Une action de développement du bio pensée comme 
complémentaire des actions d’accompagnement du secteur 
agricole et pas exclusive

Page Cit'ergie de la collectivité : https://citergie.ademe.fr/collectivites/pays-de-lor-agglomeration/
Page web dédiée à l’action : https://www.paysdelor.fr/notre-agglo/environnement/protection-ressource-en-eau/

https://territoiresbio.fr/decouvrez-leurs-experiences/communaute-dagglomeration-du-pays-de-lor/
Vidéo de l’action : https://www.youtube.com/watch?v=HURcCe3wVD4


