
 
 
 
 

 
 

L’Agglo présente les enjeux pour une alimentation et 
une agriculture durables à l’horizon 2050 
 
L’Agglo et les acteurs du territoire relèvent ensemble un nouveau défi : nourrir les 
habitants du territoire avec des produits locaux de qualité, cultivés dans le respect de 
l’environnement à l’horizon 2050. Valence Romans Agglo s’appuie pour cela sur le 
scénario national Afterres 2050 qui vise à développer un modèle agricole et 
alimentaire durable.  
 
Ce mercredi 10 juillet, Nicolas Daragon, Président de l’Agglo, et Fabrice Larue, Vice-président 
Aménagement du territoire, présentaient l’étude « Trajectoire agricole et alimentaire durable - 
Horizon 2050 ». L’enjeu est clair : d’ici 30 ans, l’agriculture du territoire doit pouvoir répondre 
aux défis alimentaires, environnementaux et climatiques tout en respectant l’environnement 
(fertilité des sols, qualité des eaux et de la biodiversité, respect du système climatique)  

 
« Afterres 2050 est une formidable opportunité pour construire ensemble 

un territoire attractif, qualitatif, innovant, solidaire et responsable.  
Où il fait bon vivre et bon manger, où le lien ville-campagne est une force et 

où chacun a accès à une nourriture de qualité. » 
Nicolas Daragon, Président 

 
Le scenario d’Afterres 2050 pour notre territoire identifie quatre leviers : rééquilibrer notre 
régime alimentaire vers plus de protéines végétales tout en réduisant les surconsommations 
et les gaspillages ; généraliser une agriculture multifonctionnelle (50 % en bio, 50 % en 
production intégrée impliquant une forte réduction des intrants chimiques) ; réduire 
massivement les importations de protéines (soja) et diviser par deux le rythme 
d’artificialisation des sols en cohérence avec les objectifs du SCOT. 
 
Pour cela, les filières agricoles et alimentaires du territoire doivent évoluer. Concrètement, il 
faut développer les productions de volailles et poules pondeuses de qualité (AB, label rouge), 
valoriser les céréales pour l’alimentation humaine, structurer la filière légumes secs (lentilles, 
pois chiche), maintenir la production de fruits et l’élevage extensif contribuant à la 
production de fromage et à la préservation des prairies naturelles et des milieux.  
 
 
Une Agglo engagée 
 
Pour cette étude, financée à hauteur de 80% par le programme européen Leader, l’Agglo s’est 
entourée des bureaux d’études Solagro et Blézat Consulting.  
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Fertilit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Qualit%C3%A9_des_eaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biodiversit%C3%A9


Forte de ses compétences en développement économique, en aménagement et en protection 
des ressources environnementales, l’Agglo se positionne aux côtés des acteurs agricoles et 
alimentaires* pour appréhender cette transition économique, environnementale et sociétale 
du territoire. Une transition qui s’inscrit notamment dans la démarche TIGA** et ouvre 
clairement les portes d’un territoire attractif, qualitatif, innovant, solidaire et responsable.  
 
 

Evolution de l’assiette-type entre 2010 et 2050 (préconisation au niveau national) 

 
 
 

Prêt-à-tweeter 
Quelle agriculture pour demain ? À #Valence, l’Agglo présente les enjeux d’une agriculture 
#durable pour le territoire de @ValenceRomans en s’appuyant sur le modèle agricole et 
alimentaire durable Afterres 2050  

Contact 
Herveline Réhault 
Chargée de communication et des relations presse  
04 75 63 76 45 
herveline.rehault@valenceromansagglo.fr 
valenceromansagglo.fr 

Suivez-nous sur  
 

* Collectivités territoriales, chambres consulaires, associations et réseaux agricoles et environnementaux, producteurs et acteurs 
économiques, établissements pédagogiques et de formations, associations de consommateurs et d’habitants, etc.  
** TIGA soutient des projets innovants au service du territoire pour faire de Valence Romans la capitale des start-up de territoire. 
 

mailto:herveline.rehault@valenceromansagglo.fr
http://www.valenceromansagglo.fr/
http://fr-fr.facebook.com/valenceromansagglo/
https://twitter.com/valenceromans/

