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LAUREAT DE L’APPEL A PROJETS 2017/2018 DU PROGRAMME 

NATIONAL POUR L’ALIMENTATION DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE L’ALIMENTATION. EN PARTENARIAT AVEC L’ADEME. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REGION  
Nouvelle-Aquitaine 

PORTEUR DU PROJET 
Communauté d’agglomération Grand 
Angoulême 

PARTENAIRES 
- Maison de l’agriculture biologique, Chambre 
d’agriculture 16, FRAB, SAFER, Champ du 
partage, Terre de liens 
- Agence de l’eau, Charente eau, Conseil 
départemental, MSA 
-Lycée agricole de l’oisellerie, Gastronomades, 
BNIC, Fédération départementale des CUMA 
- Syndicat des maraîchers, Charente nature, 
Conservatoire des espaces naturels 

 
DATE DE LANCEMENT :  1er semestre 2018 
DUREE DU PROJET : 24 mois 

COUT  
Coût global : 371 800 € 
Financement : 
- PNA : 62 055 €  

 
 

L'ALIMENTATION AU COEUR DU TERRITOIRE 

DE GRAND ANGOULEME 

 
 POURQUOI AGIR ? 

Pour fédérer et coordonner un projet global alimentaire de territoire, 
animer les différents acteurs sur le territoire autour de ces enjeux 
alimentaires, environnementaux et de santé publique, tout en 
sensibilisant les membres du nouveau territoire Grand Angoulême.  

CONTEXTE  
 Agrandissement de la communauté d’agglomération Grand 

Angoulême en janvier 2017 et agrégation des actions déjà engagées 
sur l’agriculture et l’alimentation. 

 48% de la superficie concernée par la préservation des ressources 
naturelles. 

OBJECTIFS  
 Faciliter l’installation et la transmission d’activités agricoles. 

 Valoriser la production en développant des filières locales. 

 Accompagner le changement de pratique agricoles vers l’agro-
écologie en s’appuyant sur le projet « eau et bio ». 

 Sensibiliser à l’alimentation de proximité dans la restauration 
collective et éducation à l’alimentation. 

 Communiquer pour fédérer les acteurs autour d’un PAT. 
 
 
 

150 000 
habitants 

500 
exploitants 

agricoles 

Focus sur l’accord cadre multi-partenarial.  

Afin d’affirmer la volonté de la collectivité de travailler avec l’ensemble des acteurs du territoire, animer la démarche et 

définir les principes généraux de collaboration entre les partenaires dans le cadre du projet agricole et alimentaire 

territorial durable (PAATD), un accord cadre a été posé engageant sur 10 ans les acteurs. Des conventions d’applications 

par actions définissant les modalités sont ensuite déclinés par sujet et acteurs concernés. 
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38 
communes 

http://www.grandangouleme.fr/
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DES PARTICULARITES ? 
CLES DE REUSSITE 
 Portage politique fort par l’entrée santé-

environnement et circuits courts-commande 
publique. 

 L’animation et la mise en relation de partenaires 
potentiels. 

 Historique de dynamique territoriale (« eau et 
bio », « bien manger à l’école »). 
 

FREINS  
 Compréhension par les acteurs du rôle de chacun 

dans le projet et modalités de partenariat à 
définir, qui demande du temps. 

 

LES + ENVIRONNEMENTAUX 
 Surfaces agricoles maintenues. 
 Consommation de produits locaux. 

 
 

ACTIONS A VENIR 
 Engagement du Plan d’action médiation sociale sur la viticulture 

avec le lycée agricole de L’oisellerie, BNIC, CA16, Fédération des 
CUMA. 

 Engagement du Plan action changement de pratiques : journée 
technique « bio » grandes cultures, 10 diagnostics de 
reconversion AB, valorisation des agriculteurs ayant de bonnes 
pratiques. 

 Etude sur l’implantation d’une unité de transformation de 
denrées alimentaires. 

 Etat des lieux des achats alimentaires internes de 
l’agglomération. 

 Animation du réseau BME : actions pédagogiques sur le 
gaspillage, l’alimentation et formations des agents. 

 Co-construction avec les acteurs de la vie étudiante d’une 
animation « alimentation ». 

 Etude foncière en zone périurbaine à double enjeu 
environnemental et alimentaire. 

 
 
 
 
 

OÙ EN EST-ON ? 
ACTIONS MENEES 
 Etat des lieux de l’élevage réalisé par la CA16 en juin 2018. 

 4 permanences de concertation agriculteurs dans le cadre de 
l’élaboration du PLUI en juin 2018. 

 Evénement des Gastronomades autour d’un Menu du chef 
cuisinier Yves Camdeborde pour 16 000 repas servis écoles, 
EPHAD, hôpitaux, entreprises avec les produits locaux. 

ACTIONS EN COURS 
 Visites des exploitations des + 57 ans du territoire suite à 8 

réunions collectives de sensibilisation élus-agriculteurs durant 
le 1er semestre 2019. 

 Accueil de 3 porteurs de projets sur l’Espace Test en test 
d’activités maraichères bio inauguré en mai 2018 à La 
Couronne et suivi par l’association Champs du partage. 

 Etude juridique sur les espaces de reconversion test sur des 
terres identifiées à Saint Yrieix. 

 Animation du réseau Bien manger à l’école (BME) : 22 
communes en 2018 engagées, 3 en cours d’adhésion. 

 Formations gestionnaires des cantines en partenariat avec le 
CNFPT et autres cuisiniers formateurs. 

 Travail sur indicateurs et tableaux de bords autour de 
l’approvisionnement (local et sous signes de qualité) avec les 
22 communes engagées sur le BME. 

 
 

 
 
 
 
 

POUR EN SAVOIR PLUS 
Le site du bénéficiaire :  
http://www.grandangouleme.fr/  
 

CONTACTS 

Aurore DUPONT 
Cheffe de projet PAATD 
05 45 38 60 60 
a.dupont@grandangouleme.fr  
 
Véronique Bernard  
ADEME Nouvelle Aquitaine 
05 56 33 80 15 
veronique.bernard@ademe.fr 
 

Focus sur la planification urbaine agricole 
Dans le cadre de l’élaboration du PLUI à 16 communes, 
un choix politique fort a été fait de remettre 250 ha en 
agricole inconstructible, et de définir un zonage agricole 
spécifique « maraichage » dans les vallées à fort enjeu 
environnemental.  
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