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Agriculture et alimentation
Territoire Bio Engagé : un label renouvelé qui fait la fierté

de Villeneuve-sur-Lot

La Ville de Villeneuve-sur-Lot a accueilli avec beaucoup de fierté le renouvellement du label "Territoire
Bio Engagé". A cette occasion, ce mardi 31 mai, l'élu municipal en charge du monde rural, Xavier Mars,
a convié à ses côtés le maire de Sainte-Colombe-de-Villeneuve, Michel Bruyère, délégué à l'agriculture
au sein de l'Agglomération du Grand Villeneuvois, et de nombreux agriculteurs bio de Villeneuve-sur-
Lot  (27  exploitants  bio  sont  recensés  sur  le  territoire  communal)  pour  mettre  en  exergue  "le
renouvellement du label, mais surtout l'obtention d'un épi de blé et d'une fourchette qui nous font évoluer au
sein de celui-ci".

L'épi  de blé vient  signifier  que plus de 25 % de la Surface Agricole Utile  (SAU) de la commune de
Villeneuve-sur-Lot est en surface agricole bio. Il faut savoir que la moyenne régionale est d'environ 9 %
de la SAU en surface bio en Nouvelle-Aquitaine. Villeneuve-sur-Lot se situe donc largement au-dessus
de cette moyenne. Quant à la fourchette, elle rappelle que la part du bio dans les cantines scolaires
villeneuvoises et à la table du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) est désormais de 32 %. Le
responsable de la cuisine centrale, François Paolillo, vise même "les 40 % afin de conserver également le
label Ecocert". Il faut souligner l'engagement de l'agent de la collectivité et de ses équipes dans une
démarche qui demande de l'investissement, de la patience, voire une certaine dose de passion pour
les circuits courts. François Paolillo doit, en effet, faire preuve de beaucoup d'ingéniosité pour mettre
en place des appels d'offres qui répondent aux règles des marchés publics tout en lui permettant de
faire augmenter la part du bio dans les menus des cantines. "Et en particulier le bio local", renchérit-il.
"Quand  nous  serons  à  40 %  de  bio  dans  les  assiettes,  on  peut  penser  que  nous  obtiendrons  alors  2
fourchettes au label Territoire Bio Engagé", espère Xavier Mars. L'élu municipal a souligné "l'importance
de cette démarche en termes de santé, de biodiversité et dans le cadre du plan alimentaire territorial (PAT)
du Grand Villeneuvois.  Guillaume Lepers, le maire de Villeneuve-sur-Lot que je représente aujourd'hui,  y
attache une grande importance". C'est aussi une façon pour la collectivité de s'engager auprès de ses
agriculteurs  afin  de les  mettre  en  avant.  Une  mise  en  lumière  qui  fonctionne  également  pour  le
territoire grâce au label, comme l'a rappelé le représentant d'Agrobio47, Thomas Montagne : "Ce label
est  par  exemple un marqueur très  important  pour les  agriculteurs bio  en formation qui  cherchent  des
régions  répondant  à  leurs  valeurs." L'obtention  et  le  renouvellement  du  label  sont  supervisés  par
Interbio47. On notera enfin que la réunion de ce mardi matin a permis d'approfondir les échanges
pour essayer de faciliter l'approvisionnement de la cuisine centrale villeneuvoise en produits bio tout
en permettant aux producteurs locaux de trouver des débouchés.
Organisation collective des producteurs bio ou encore réflexion en vue de la création d'une légumerie
locale font partie des pistes avancées.
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