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Tél. 03 25 43 72 72 - Fax 03 25 73 94 85
mail : contact@aube.chambagri.fr

Retrouvez-nous sur
www.aube.chambre-agriculture.fr
ou flashez ce QR code

Lettre d’information à l’attention des élus locaux

Territoires
Les parcelles agricoles sont quelquefois 
les réceptrices des matières issues de 
l’assainissement non collectif (ANC) de vos 
administrés.

QUELQUES REPERES POUR BIEN 
FAIRE…

J’organise le passage d’un 
vidangeur pour curer les 
Assainissements Non Collectifs 
dans ma commune, à qui 
m’adresser ?
Il faut choisir un vidangeur agréé dans la liste que vous 
trouverez sur le site de la Préfecture : http://www.
aube.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/
Eau/Reglementation-et-information/Assainissement

Pourquoi faire venir un vidangeur 
agréé ?
Les vidangeurs agréés sont déclarés auprès de la 
Préfecture et doivent présenter chaque année à la 
Police de l’Eau le bilan de leur activité de vidange 
(volume des matières de vidange collectées) et leur 
devenir.

Comment le particulier prouve 
qu’il a nettoyé sa fosse septique ?
Lors de son passage, le vidangeur agréé fait signer au 
particulier un bordereau avec son numéro d’agrément, 
qui précise la date et la quantité vidangée, ainsi que le 
traitement des matières de vidange.

Où vont les matières de vidange 
collectées ?
Les matières collectées sont soit dépotées en 
station d’épuration ou bien stockées dans une 
fumière déclarée auprès de la Police de l’Eau. Ces 
dernières sont épandues sur des parcelles agricoles 
en respectant les contraintes d’épandage identifiées 
dans le Plan d’Epandage : distance des cours d’eau, 
des habitations, analyses et respect des doses 
d’épandage.

Pourquoi les agriculteurs 
acceptent de les recevoir ?
Elles sont constituées par les déchets ménagers 
organiques (excréments, urines, eaux de lavage 
diverses…) provenant de la vie quotidienne des 
particuliers. Elles contiennent donc de l’azote, du 
phosphore et du potassium qui seront utilisées par les 
cultures. L’agriculteur participe ainsi au recyclage des 
matières de vidange, mais pas à celui des lingettes…

Qui vérifie les activités des 
vidangeurs et la réalisation des 
épandages ?
La Police de l’Eau, à la Direction Départementale des 
Territoires, réalise des contrôles sur le bon déroulement 
de cette activité.
La Mission de Valorisation Agricole des Déchets de la 
Chambre d’agriculture conseille les collectivités sur les 
bonnes pratiques de l’activité de vidange.
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Avec mon collègue Président de la Chambre d’agriculture de Haute-Marne, 
Christophe FISCHER, nous avons souhaité passer un cap dans nos travaux de 
mutualisation interdépartementale en organisant un temps collectif de débat autour 
de nos deux sessions. L’actualité des Etats Généraux de l’Alimentation (EGA)
et la volonté de travailler ensemble notre action en faveur des territoires 
nous a naturellement amenés à vouloir comprendre les problématiques multi 
acteurs liées à la question alimentaire.

Une partie de nos débats a plus particulièrement été consacrée au rôle des collectivités 
territoriales. Vous trouverez dans ces quelques lignes les principaux enseignements 
que nous retenons.

L’économie alimentaire Française exprime son plein potentiel 
dans un système rassemblant de multiples acteurs : agriculteurs 
producteurs, industriels agro-alimentaires, distributeurs, 
consommateurs individuels ou en restauration collective…
Le rapprochement qui s’opère actuellement entre le monde 
agricole, qui aspire à vivre du juste prix, et les consommateurs, 
qui souhaitent une alimentation plus saine, plus locale, plus 
durable, vient questionner le modèle de notre économie 
alimentaire.

A l’occasion des Etats Généraux de l’Alimentation (EGA), les 
deux Chambres d’agriculture ont souhaité prendre le temps 
de l’écoute et de la réflexion. Ont ainsi été invités à un tour 
de table des représentants de collectivités (Département 
et Intercommunalité), de l’industrie agro-alimentaire, des 
producteurs et de l’Etat pour élargir le champ des possibles, 
envisager et proposer des actions concrètes, mesurer les 
pistes d’amélioration.

Alimentation et Agriculture : 
mobilisation générale !

Approvisionnement local de la restauration collective : quelles pistes suivre pour 
répondre à l’objectif 2022 des EGA :

Editorial
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Quel rôle pour les intercommunalités 
dans la proposition alimentaire locale ?

David LELUBRE, Président de 
la Communauté de communes 
de Bar sur Aube témoigne de 
l’engagement des conseillers 
communautaires à rechercher 
des perspectives économiques 
et souhaiterait inscrire la CCRB 
dans un nouveau rapport avec les 
acteurs économiques, pour faciliter 
l’essor de nouvelles filières dont la 
distribution de produits directement 

aux consommateurs. C’est ainsi qu’est née l’idée de mettre 
des locaux vacants à disposition des producteurs souhaitant 
vendre directement aux consommateurs.
La communauté de communes se positionne en tant 
que facilitatrice pour permettre aux producteurs, intéressés 
par la proposition et qui sont en train de se structurer en 
association, d’avancer plus sereinement dans leur réflexion.

«S’approvisionner avec au moins 50% de produits issus de 
l’agriculture biologique, locaux, sous signes de qualité ou 
acquis en prenant en compte le coût de son cycle de vie » ?

Laurent GOUVERNEUR, 
Vice-Président du Conseil 
Départemental de Haute-Marne, 
souligne que jusqu’ici, le 
Département est resté dans un 
rôle de préconisateur auprès des 
intendants des collèges dans le 
cadre du règlement du service 
annexe d’hébergement : respect des 
règlements sanitaires, promotion 

du bien manger… Toutefois, le Département a la possibilité 
d’aller plus loin, non pas en imposant mais en appuyant 
fortement une vraie démarche d’approvisionnement local de 
la restauration collective. Imposer la production locale coûte 
que coûte n’est pas envisageable d’une part compte tenu 
de la faiblesse de l’offre d’approvisionnement, en particulier 
pour les cultures maraichères, d’autre part compte tenu des 
difficultés structurelles à gérer l’approvisionnement sur 180 
jours et hors période estivale.
Pour autant, il est nécessaire de travailler ensemble la 
structuration de cette filière. Le Conseil Départemental de 
Haute-Marne a recruté un coordinateur pour mettre 
en relation producteurs et acheteurs publics tout en 
massifiant et régularisant la commande via l’association 
d’acheteurs différents (collèges, EPAHD…). Le Conseil 
départemental s’engage en ce sens. La question du prix de 
ces productions locales entre également en ligne de compte. 

Agnès LE RUNIGO, gérante de la 
Choucrouterie Laurent, apporte 
témoignage que les acheteurs de 
la restauration collective ne sont 
pas prêts aujourd’hui à acheter la 
Choucroute Label rouge compte 
tenu d’un prix plus élevé même si 
la qualité est meilleure.

Les élus regrettent cette situation en 
soulignant que les consommateurs 
finaux ne sont pas prêts à payer plus et que l’Etat qui impose 
ces règles d’approvisionnement local d’un côté, limite les 
dépenses de fonctionnement de l’autre.

Forces et faiblesses des producteurs 
pour répondre mieux aux besoins des 
collectivités

Pierre CUVIER, producteur de 
fruits à Lignol le Château met 
d’abord en avant la garantie de 
productions durables et de produits 
sains et sûrs. Il reconnaît qu’être 
producteur, parfois transformateur, 
et commerçant est déjà une charge 
importante, le fait de devoir gérer la 
logistique d’approvisionnement en 
grand volume devenant presque 
inatteignable.

A ce frein, s’ajoute celui des marchés publics difficiles à 
atteindre pour un producteur. Il présente son exemple : en 
2005 il livrait 25 collèges et lycées, aujourd’hui, au gré des 
changements d’intendants ou chefs cuisiniers qui se rabattent 
sur des marchés publics de grand volume, il n’en livre plus 
que deux.
Il appelle de ses vœux une réflexion forte entre 
producteurs et collectivités : mieux connaître la demande, 
en anticipant, organiser la distribution et accompagner la 
première transformation pour apporter du prêt à cuisiner plus 
que des produits bruts.

Quelles pistes pour les Chambres 
d’agriculture ?
A l’issue de ce débat, les Chambres d’agriculture de l’Aube et 
de la Haute-Marne, entendent agir sur deux leviers au moins :
- construire une offre locale pour répondre à la demande 
grandissante : l’offre actuelle ne couvre pas pour tous les 
produits la demande des collectivités locales. Le pari est 
donc de pouvoir engager des agriculteurs dans la voie de la 
diversification, en particulier grâce aux garanties de débouchés 
et de prix contractualisés apportées par les collectivités, 
- accompagner les producteurs dans l’organisation de 
plateforme de commande ou logistique ainsi que dans la 
relation contractuelle et la réponse aux appels d’offre.
Pour cela, la concertation entre les Collectivités, les Producteurs 
et les Chambres d’agriculture est une prochaine étape capitale.

Didier Marteau
Président de la Chambre d’agriculture 
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