
Problématique

L’étude effectuée porte sur les actions alimentaires territoriales dans la Communauté de communes de Billom Communauté.  
L’objectif principal est de faire émerger des pistes d’actions alimentaires dans cette communauté de communes en 
s’appuyant sur les pratiques alimentaires des habitants et en tenant compte des besoins de la société locale et des enjeux 
pour le territoire. 
Quelles propositions d’actions pour faire de l’alimentation un levier de développement de Billom Communauté ? 

Jeu de territoire 2017

Ensemble avec Billom Communauté

Inventons notre alimentation de demain

�Ce travail s’inscrit dans le cadre de projet PSDR INVENTER « Inventons nos territoires de
demain » qui s’intéresse aux dynamiques d’évolution des territoires ruraux et périurbains.

� Ce projet Recherche-Formation-Action est porté par l’UMR Territoires et le CRCGM, en
partenariat avec le PNR Livradois –Forez et le Grand Clermont.

�Le projet INVENTER prend appui sur la gouvernance alimentaire pour concevoir
l’accompagnement du changement dans les territoires de projet

Description du territoire

Le territoire d’intervention est la Communauté de Communes de Billom
Communauté qui est née de la fusion des ComCom de Billom-Saint-Dier,
Vallée du Jauron et de Murs-es-Allier. C’est une zone charnière entre le
Grand Clermont et le PNR Livradois-Forez;
Le territoire est drainé par un réseau routier assez important, composé
des routes départementales D997, D2089, D229, D212, D301, D906
reliées aux autoroutes A75 et A89 qui passent à proximité. Il est
caractérisé par une zone de plaine avec une altitude moyenne de 500m,
située entre le contrefort du Livradois (800m d’altitude) et l’Allier

Itinéraire méthodologique

L’itinéraire méthodologique est constitué de 6 phases décrites dans le schéma ci-dessous.
Les deux étapes majeures de ce travail ont été celle des entretiens auprès des habitants et de celle de l’atelier
participatif auquel étaient conviés habitants, élus et professionnels.

située entre le contrefort du Livradois (800m d’altitude) et l’Allier



Méthodologie d’enquêtes 
et de jeu de territoire

Méthodologie des enquêtes

Les enquêtes ont été réalisées par les étudiants les 24 et 25 janvier 2017, sur 6 lieux représentant les 3 grandes zones
périurbaines et rurales : Beauregard l’Evéque et Vertaizon, Mezel et Chauriat, Billom et Saint Julien de Coppel,
Egliseneuve près Billom et Saint-Dier d’Auvergne, Trézioux et Neuville, Estandeuil et Saint-Jean-des-Ouillières.
La grille d’entretien est structurée en 3 grands parties : identifier les pratiques alimentaires des enquêtés et les
manques qu’ils perçoivent sur le territoire, les représenter sur le fond de carte recueillir des pistes d’action à mener.
Les enquêtes se sont déroulées sur les marchés, dans les commerces de proximité, avec les passants, mais également
pour les petites communes en s’invitant chez les habitants.

Typologie des habitants enquêtés

L’enquête a été menée auprès de 53 personnes à Billom communauté.
Sur la totalité des répondants 6 personnes travaillent dans ce territoire et n’y habitent
pas. La plupart des personnes interrogées se situent dans des tranches d’âges supérieures
à 35 ans, avec un nombre important d’enquêtés entre 36 et 45 ans.
La part des commerçants et des artisans est importante, ainsi que les professions intermédiaires et les personnes
retraitées. La forte présence de la catégorie des commerçants et des artisans s’explique par le fait qu’une grande
partie des personnes interrogées étaient au marché hebdomadaire de Billom.

Typologie des participants au jeu de territoire 

Méthodologie du Jeu de Territoire

L’atelier participatif « Ensemble, avec Billom Communauté, inventons notre alimentation de demain » s’est déroulé 
le jeudi 26 janvier 2017 de 18h à 21h dans les locaux de la mairie de Billom. La méthodologie du Jeu de Territoire* a 
été adaptée afin de favoriser la participation de tous les types d’acteurs concernés : professionnels, élus et habitants.   
Il s’est déroulé en 4 étapes 

- Se projeter dans l’avenir
- Imaginer les pratiques 
alimentaires de demain

Pistes 
d’Actions

- Identifier les enjeux et 
les pratiques alimentaires
- Élaborer une maquette 
des dynamiques du 
territoire

Diagnostic DébatsScénario

- Proposer des pistes 
d’action sur la base des 
scénarios réalisés

-Mettre en débat les 
pistes d’actions 
proposées et les 
prioriser.

22 joueurs ont participés à cet atelier participatif. Les participants étaient de différents catégories
socioprofessionnelles. La majorité étaient des élus avec 7 joueurs. Les professionnelles et les habitants ont été
présenté par 6 joueurs et les étudiants étaient 3 participants. Ces derniers ont été divisé en 3 groupes dont chaque
groupe comptaient au moins un acteur professionnel, un élu, un habitant et un étudiant.

Répartition socioprofessionnel de 
participants 

Répartition de participant selon leurs 
lieu de résidence 



Une diversité de pratiques alimentaires

Les enquêtes auprès des habitants ont mis en évidence les dynamiques  alimentaires actuelles dans la communauté de 
commune de Billom. Elles sont synthétisées dans les cartes schématiques suivantes

36% 26% 15% 9% 8% 6%

Pourcentage de première réponse des enquêtès sur le lieu ou ils s’approvisionnent en produits alimentaires

supermarché marché  Jardin potager épicerie locale épicerie ambulante Autrement 

36 %, des enquêtés privilège de 
s’approvisionner dans les grandes 
surfaces extérieures au territoire, 
que se soit à Clermont ou bien à 

Pont du château et Lempdes.
L’autre tendance est de 

s’approvisionner aux  marchés 
hebdomadaires à Billom ou en 

périphérie(26%).

Synthèse des pratiques alimentaires

Une vente ambulante

Un approvisionnement dans 
les  supermarchés extérieurs 
et les marchés de proximité

Des marchands ambulants se 
déplacent sur les différents  
marchés de la communauté de 
commune  afin d’approvisionner 
les habitants .
La  vente ambulante (boucherie, 
épicerie, fromagerie…) permet à 
la fois de servir les besoins 
alimentaires des habitants et 
d’assurer  une certaine animation  
territoriale .

15 % des enquêtés ont évoqué qu’ils 
possèdent des jardins potagers et 
qu’ils ont une autosuffisance en 

terme de production de légume et 
de fruits. En cas de besoin ils 

s’approvisionnent chez leurs voisins.
Ils privilégient un 

approvisionnement en produits 
locaux et bio en se déplaçant sur les 
marchés hebdomadaires ou auprès 
des épiceries locales et ambulantes.

Une vente ambulante

Des circuits courts



La ligne de chemin de fer et la ligne de bus relient 
Billom Communauté à Clermont Ferrand et permet de 
maintenir la population active et de dynamiser le 
territoire. L’agriculture et de l’élevage se développent 
dans une ceinture agricole capable d’approvisionner 
l’ensemble de territoire en produits locaux. La 
création d’un magasin de producteurs locaux 
(poisson, viande, légumes, miel, …) mobilise la 
production locale et facilite l’accès. Elle  prend appui 
sur la vente en ligne comme  mode de distribution 
afin d’attirer toutes les catégories de consommateurs. 
L’installation de nouvelles GMS sur le territoire est 
limité grâce au travail sur le PLUi et un système de 
Compostage communautaire est créé..

Les joueurs ont proposé des pistes d’action en lien avec l’ensemble des enjeux du territoire. Ces pistes d’action relèvent de cinq
grandes thématiques liées à l’alimentation : la distribution, l’aménagement, les politiques locales, l’éducation et la
gouvernance.

Pistes d’actions alimentaires 

Scénario

Pistes d’actions

En fonction du diagnostic réalisé sur la base des pratiques alimentaires des habitants du territoire,  les joueurs 
ont proposé des scénarios qui répondent aux enjeux de territoire et visent à le dynamiser. Les trois scénarios 
élaborés sont résumés dans le scénario intégré présenté ci-dessous :

�Accroitre la coordination entre les 
agriculteurs et les producteurs .
�Communiquer sur la qualité et le 
mode de vie
� Appel d’offre des producteurs .
� Favoriser l’approvisionnement local 
pour les collectivités .
� Action de pouvoir public pour que les 
producteurs se coordonnent 

�Limiter l’extension de GMS par le 
PLUi.
�Acquisition du foncier par les 
communes 
�Proposer une charte aux GMS 
pour installer une zone de vente de 
produits locaux ou une zone de 
dépôt des producteurs

�Créer une société coopérative de
transformation et de distribution des
produits alimentaires avec un resto
associatif
�Créer un marché hebdomadaire avec
des produits pas chers
�Mettre en place un système de
compostage sur tout le territoire

Aménagement  

�Structurer un circuit 
commercial au niveau digital
�Mettre  une véhicule de 
livraison de produits locaux 
�Décentraliser la distribution 
dans les communes

Distribution

Gouvernance

Politiques locales

Éducation

�Systématiser des ateliers-
cuisines au sein des écoles et la 
mise en place des liens 
pérennes avec les exploitations 
agricoles et jardin scolaire
�Recruter des animateurs 
territoriaux 

Plus d’informations sur 

le programme PSDR et le projet INVENTER :

www.psdr.fr

www. psdr4-auvergne.fr

www.psdr4-auvergne.fr/PSDR-4/

Les-4-projets/INVENTER
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