Espaces naturels et agricoles : les atouts d’un grand
territoire que menace la montée des eaux
DES PRODUCTIONS
D’EXCELLENCE, PROCHES DES
BASSINS DE CONSOMMATION
Alors que plus de 45% des sols du delta
sont agricoles, la vallée du Rhône est l’un
des principaux « greniers » du Sud-Est,
ce qui constitue un atout au regard des
territoires voisins (ces terres sont rares en
région Paca : à peine plus d’1/5 du territoire). Les surfaces agricoles utiles ont
toutefois diminué à grande vitesse ces
dix dernières années, autour de la quasi-totalité des villes (petites et moyennes)
du delta, témoignant d’un fragile équilibre entre villes et campagnes.
L’excellence des productions du delta
n’est plus à démontrer, comme en témoigne la concentration d’appellations
d’origine contrôlée et d’indications géographiques protégées (carte ci-dessous).
En revanche, c’est leur connexion avec
la demande locale qui demeure à parfaire, le delta pouvant compter sur trois
grands bassins de consommation.
une vaste plaine agricole, des productions d’excellence
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Paroles d’acteur

« Comprendre ce
grand territoire est
essentiel pour les
marchés de gros »

Marc DUFOUR
Directeur général du MIN
de Marseille-Arnavaux

Les cinq marchés d’intérêt national (MIN) de
la région Paca que sont Avignon, Cavaillon,
Chateaurenard, Marseille, et Nice, représentent 10% du total des flux alimentaires
de la région. En comparaison, Rungis fournit
30% des flux alimentaires de la région Ilede-France. Cela permet d’évaluer les marges
de progression qui s’offrent à nos structures,
alors que les habitudes de consommation
changent (filière BIO, exigence de traçabilité,
demande de circuits courts, e-commerce) et
que le modèle économique de la grande distribution se modifie.
Le réseau des MIN dit du « Delta du Rhône »
peut jouer un rôle dans cette recomposition.
Il a l’avantage d’être localisé dans une zone
logistique aux flux agroalimentaires multiples, qu’ils soient internationaux (« Fresh
Food Corridor » depuis Fos), inter ou infra régionaux, jusqu’à ceux du dernier kilomètre.
Il s’agit pour nos marchés de mieux s’insérer
dans les grands flux internationaux, de relier
les producteurs aux consommateurs et de développer des pôles d’excellence en lien avec
les projets alimentaires territoriaux.

