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La Nouvelle-Aquitaine, est l’une des régions fran-
çaises les plus impactées par le changement cli-
matique , avec des températures qui ont augmenté 
de 1,4°C au cours du XXe siècle, et des phénomènes 
climatiques extrêmes de plus en plus fréquents 
(inondations, tempêtes, érosion, sécheresse). Face 
à ce constat, la Nouvelle-Aquitaine s’est engagée 
depuis le début de la décennie 2010 dans une dé-
marche ambitieuse et peut déjà se prévaloir d’un 
solide bilan en matière environnementale. Pour au-
tant, elle souhaite aujourd’hui définir une trajectoire 
de transition globale, en accélérant et en massifiant 
son action.

Cette ambition s’affirme dans le respect des préro-
gatives de chacun – Etat, opérateurs publics et col-
lectivités locales -, afin que toutes les stratégies s’ar-
ticulent, que tous les efforts s’additionnent, que tous 
les acteurs conjuguent leurs démarches au service 
d’un objectif commun. La Région se donne ainsi 
pour mission d’embarquer et de fédérer tous les ac-
teurs de son territoire (organisations professionnelles 
et consulaires, entreprises, associations…) pour ga-
rantir une mobilisation générale.

La prise de conscience collective a permis d’en-
clencher voici quelques années un travail scienti-
fique de grande envergure, autour des questions 
climatiques d’abord dans le cadre d’Acclimate-
ra, puis des questions de biodiversité avec la dé-
marche Ecobiose. Tous les projets ici articulés se 
fondent sur une analyse rigoureuse, enrichie par la 
contribution de nombreux experts et d’instances re-
connues, avec plus de 450 chercheurs mobilisés au-
tour d’Acclimaterra et d’Ecobiose. Ce parti pris de 
mettre la co-construction au cœur de la démarche 
régionale aura ainsi permis de disposer du diagnos-
tic le plus documenté et le plus consensuel possible 
pour définir la vision la plus large possible. Chacun 

mesure combien le dynamisme économique et dé-
mographique néo-aquitain - fondé sur notre capa-
cité d’innovation, notre cadre de vie et l’attractivité 
de notre littoral, autant d’atouts dont nous devons 
nous réjouir -, constitue de pression supplémentaire 
sur nos écosystèmes, menace notre air, nos eaux, 
notre santé, notre biodiversité, et ajoute à l’urgence 
climatique et environnementale.

La stratégie qui en découle illustre la volonté de 
sonner l’heure d’une mobilisation générale pour 
mener une action systémique, structurée autour 
de 11 grandes ambitions, couvrant l’ensemble des 
enjeux : engagement citoyen, agroécologie, muta-
tion des entreprises, transition énergétique, mobilités 
propres, urbanisme résilient, traitement des déchets, 
préservation de la biodiversité, protection des res-
sources naturelles et de l’eau en particulier, sanc-
tuarisation des terres agricoles et forestières.

Cette stratégie permet ainsi d’articuler grands prin-
cipes et objectifs précis, définissant autant une philo-
sophie globale qu’un guide pour l’action. L’horizon de 
2030 a été prioritairement fixé, soit un horizon à portée 
d’hommes et de femmes, engageant et exigeant.

Naturellement, toutes les propositions formulées 
dans ce document ne sont pas comparables : elles 
ne sont pas toutes de même nature, ne s’inscrivent 
pas toujours dans la même temporalité, ne mobi-
lisent pas les mêmes acteurs. Mais elles mettent 
chacun en situation d’agir et dessinent les contours 
d’une convergence globale. C’est à cette aune 
que la région Nouvelle-Aquitaine, après avoir réussi 
une formidable mutation économique, saura s’en-
gager sur la voie d’une mutation écologique réus-
sie, en transformant ses atouts d’aujourd’hui en au-
tant d’opportunités pour demain et en inventant son 
propre modèle de croissance, résiliente et solidaire.
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ACCELERER ET ACCOMPAGNER 

LA TRANSITION AGROECOLOGIQUE 

Pour une alimentation saine et et d'avoir accès à des marchés CMR (Cancérigènes, Mutagènes, 

pour un environnement préservé, rémunérateurs répondant aux Reprotoxiques) dès 2025 et d'une 

le secteur agricole doit accélérer attentes des consommateurs. La sortie des pesticides de synthèse 

sa dynamique vers une transition transition agroécologique sera en- en 2030. Pour y parvenir et trou

agroécologique avec comme fin le moyen de réduire l'empreinte ver des alternatives aux impasses 

objectif l'exemplarité pour l'en- de l'agriculture sur le climat (stoc- techniques actuelles, un effort 

vironnement et la santé à la fois kage du carbone dans les sols et massif sera réalisé dans la Re

des consommateurs et des agri- dans la biomasse) et de rendre le cherche pour des solutions sans 

culteurs. Pour y parvenir, sortir des secteur plus résilient face à l'aug- produit phytosanitaire, dans le 

pesticides, construire les modèles mentation des températures et à développement de nouvelles 

agricoles de demain, adapter les la raréfaction de l'eau attendue pratiques et dans l'accompa

pratiques face au changement dans les prochaines années. gnement de l'ensemble des agri

climatique, prendre en compte Pour que cette transition soit am- culteurs. L'atteinte de cet objectif 

le bien-être animal et les modes bitieuse, la Région s'engagera à ambitieux nécessite également 

de consommations responsables accompagner les différents mo- une réorientation forte de la pro

sont des orientations permettant dèles agricoles et les différentes chaine politique agricole com

d' engager plus fortement la tran- filières en mettant en œuvre des mune (PAC) vers une agriculture 

sition agroécologique et réduire outils de financement innovants durable ainsi qu'une évolution ré

ses émissions de gaz à effet de et en contractualisant avec cha- glementaire. 

serre. Cette transition est égale- cune des filières. Avec l'engage-
ment une opportunité à la fois ment de tous, la Région se fixe 
pour les agriculteurs en créant de les objectifs ambitieux de l'arrêt 
la valeur ajoutée sur les territoires de l'utilisation des substances 

LES ENGAGEMENTS NÉO TERRA 
• Sortir des pesticides de synthèse en 2030
sauf impasses techniques sur certains produits

eArrêterl'utilisation des substances CMR 
(Cancérigènes, Mutagènes, Reprotoxiques) dès 2025 

• 8 0 °/o des exploitations de Nouvelle
Aquitaine certifiées en bio, « Haute Valeur 
Environnementale» ou autre démarche 
é quivalente à l'horizon 2030 

• 20°/o de produits bio dans les
restaurations collectives dépendant des 
collectivités en 2030 

• 30°/o de produits bio dans les restaurants
des lycées d'ici 2025 11 

• 30°/o des exploitations qui
commercialisent tout ou partie de leur production 
en circuits courts en 2030 

• Réduire, d'ici 2030, 30% des prélèvements
d'eau pour l'agriculture en période d'étiage

• Former à l'agroécologie avec des fermes
pilotes

• 1 0 0 °/o des lycées agricoles ayant des
pratiques écologiques en 2025 

• Créer 100 unités de micro-méthanisation à la
ferme en 2030 pour limiter les émissions de GES














































