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IUFN, International Urban Food Network est une association loi 1901, plateforme internationale de promotion 
des systèmes alimentaires durables pour les régions urbaines, basée à AgroParisTech, à Paris. 

IUFN vise à accélérer la transition des collectivités vers un système alimentaire local et durable, comme un 
nouveau paradigme de développement territorial. C’est un processus d’apprentissage progressif, un 
processus de conduite de changement dont le fil rouge est l’accès à l’alimentation durable pour tous. 

L’association soutient concrètement cette transition positive à travers des actions de sensibilisation, par la 
production de connaissances nouvelles et pluridisciplinaires et enfin par des missions d’accompagnement 
technique des collectivités dans la construction de leur projet alimentaire territorial. 

 
 
CONTACTS IUFN 
 
Markéta Braine-Supkova, Fondatrice et Directrice 
Marketa.braine@iufn.org  // Tél : 06 71 16 81 29  
 
Ce document a été rédigé par Anna Faucher, Responsable du Pôle Conseil et Accompagnement, 
Anna.faucher@iufn.org // Tél : 06 86 40 43 89 
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AVANT PROPOS 
 

Faisant écho à une dynamique internationale montante autour des alternatives au système alimentaire 
conventionnel, la France investit désormais officiellement le sujet avec le lancement des dispositifs dédiés – 
Projets Alimentaires Territorialisés (PAT) promus par le Ministère de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la 
forêt (MAAF) ou les Systèmes alimentaires territorialisés (SAT) valorisés par l’Association des Régions de France 
(ARF) lors de la Déclaration de Rennes du 4 juillet 2014. 

La loi d’Avenir pour l’Alimentation, l’Agriculture et la Forêt (13 octobre 2014, Article 39) définit les projets 
alimentaires territoriaux ainsi :  

« Les projets alimentaires territoriaux sont élaborés de manière concertée à l’initiative de l’ensemble des 
acteurs d’un territoire. Ils s’appuient sur un diagnostic partagé faisant un état des lieux de la production 
agricole locale et du besoin alimentaire exprimé au niveau d’un bassin de vie ou de consommation, aussi bien 
en termes de consommation individuelle que de restauration collective ». 

Les projets alimentaires territoriaux répondent à l’enjeu d’ancrage territorial de l’alimentation et revêtent :  

Une dimension économique : structuration et consolidation des filières dans les territoires et mise en 
adéquation de l’offre avec la demande locale ; contribution à l’installation d’agriculteurs et à la préservation 
des espaces agricoles sans lesquels la production n’est pas possible.   

Une dimension environnementale : développement de la consommation de produits issus de circuits de 
proximité ; valorisation d’un nouveau mode de production agro-écologique, dont la production biologique.   

Une dimension sociale : c’est un projet collectif, fondé sur la rencontre d’initiatives, et regroupant tous les 
acteurs d’un territoire ; il contribue à une identité et une culture du territoire et permet de valoriser les terroirs. 

La notion de gouvernance alimentaire territorialisé, désignant « un nouvel ensemble de coopérations entre les 
différents acteurs et les échelons d’intervention géographiques dont l’arène commune est l’enjeu 
alimentaire » (Terres en Ville) est au cœur de ces dispositifs.  

A la suite du premier appel à projets  lancé dans le cadre du Programme National pour l’Alimentation en 2015, 
de nombreuses initiatives contribuant aux dynamiques de PAT ont vu le jour. La volontée politique du MAAF en 
la matière est aujourd’hui consolidée avec le lancement d’un nouvel appel à projets 2016. Objectif 2017 : 1 
PAT par Département, puis 500 PAT à l’horizon 2020.  

Les territoires français intègrent peu à peu la notion de projet alimentaire territorial au sein de leur stratégie 
économique, agricole, sociétale ou environnementale. Si l’entrée privilégiée reste aujourd’hui la restauration 
collective, nombreuses sont les collectivités qui souhaitent aborder l’alimentation de façon plus intégrée, plus 
systémique.  

Dans cette perspective, il est pertinent de connaître et de mieux comprendre les démarches territoriales en 
faveur d’une alimentation durable, locale et de qualité afin de pouvoir accompagner efficacement ces 
acteurs vers la mise en œuvre de leur PAT.  

Cet état des lieux des dynamiques des projets alimentaires territoriaux en Nouvelle Aquitaine vise donc à 
rassembler la matière nécessaire à l’appréciation de la situation régionale dans ce domaine.  Le partage 
d’expériences et de solutions terrain entre les collectivités appartenant à un même territoire est d’autant plus 
pertinent que des PAT appellent par définition à des synergies et des complémentarités d’action.  
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I/ METHODOLOGIE 
Le présent rapport est issu d’une mission confiée à l’association IUFN par la DRAAF Nouvelle Aquitaine en juin 
2016 - Territoires pilotes en matière de réflexion sur la gouvernance alimentaire - Nouvelle Aquitaine. 

Cette étude fait suite au chantier pilote « Gouvernance Alimentaire en Aquitaine 2014 – 2016 »,  piloté par la 
DREAL Aquitaine, soutenu par la DRAAF Aquitaine et l’ARS Aquitaine. Dans le cadre de ce chantier, IUFN a 
accompagné 3 territoires (le Pays Basque, Bordeaux Métropole et la Communauté d’Agglomération du 
Libournais) pour mettre en place une politique alimentaire territoriale et définir les contours d’une instance de 
gouvernance alimentaire territoriale.  

Suite à la réforme territoriale NOTRe, la DREAL et la DRAAF Nouvelle Aquitaine souhaitant élargir cette 
dynamique à la nouvelle grande région,  ont proposé de poursuivre l’accompagnement d’IUFN pour réaliser 
une étude prospective.  

L’objectif de l’étude était double :  

- repérage de nouveaux territoires intéressés par la démarche PAT en Nouvelle Aquitaine sur la base des 
connaissances des structures institutionnelles et à partir de l'exploitation de différents réseaux avec un 
accent particulier sur les territoires des ex régions Poitou-Charentes et Limousin afin d'aboutir à une 
sélection de territoires la plus intéressante potentiellement : 

o identification des collectivités engagées dans des démarches en faveur d’une alimentation 
durable,  

o connaître les acteurs mobilisés et modalités de coopération,  

o recensement des outils et leviers activés par les collectivités, 

o mise en lumière des difficultés rencontrées et des besoins identifiés pour aller vers des projets 
alimentaire territoriaux durables, 

- repérage d'intervenants en vue de l'organisation d'un séminaire régional sur les PAT en 2017  

 

Méthodologie utilisée : 

La méthodologie de l’étude reposait notamment sur la réalisation d’une enquête qualitative auprès d’un 
échantillon de 22 collectivités de différent type, taille et degré de maturité sur le sujet en Nouvelle Aquitaine. 

L’échantillon de l’enquête a été défini sur la base des connaissances des structures institutionnelles et à partir 
de l'exploitation de différents réseaux. Il n’est donc pas représentatif de la diversité des collectivités, ni de type 
de projet pouvant être associé à une dynamique PAT et vise à être enrichi progressivement et mis à jour 
régulièrement. 

Ainsi, 22 entretiens téléphoniques ont été réalisés entre le 15 juillet et 2 novembre 2016 sur la base d’un 
protocole d’entretien ad hoc. 
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II/ TERRITOIRE – 
NOUVELLE AQUITAINE 

 
PRESENTATION DU PERIMETRE D’ETUDE 

 
x La plus grande région de France 

 
La Nouvelle Aquitaine résulte de la fusion des anciennes régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes suite 
à la réforme territoriale de 2015, elle est effective depuis le 1ier Janvier 2016. Elle regroupe 12 départements, 
s’étend sur 84 061 kilomètres carrés soit 1/8 du territoire nationale et compte 5 844 177 habitants (population 
municipale au 1er janvier 2013). 
La région compte 25 grandes aires urbaines parmi lesquelles les plus importantes sont — outre Bordeaux et ses 
1 158 431 habitants3 — Bayonne (288 359 habitants), Limoges (282 971 habitants), Poitiers (255 831 habitants), 
Pau (240 857 habitants) et La Rochelle (207 211 habitants), ainsi qu'onze grands pôles de compétitivité.  
La croissance de sa population, particulièrement marquée sur le littoral, en fait un des espaces les plus 
attractifs du territoire français. 
 

x Première région agricole et forestière de France  
 
 
Le territoire de la Nouvelle 
Aquitaine est occupé à 50 % 
par l’agriculture et à 34 % par 
la forêt. Sur une zone 
géographique aussi vaste, 
bénéficiant de climats 
différents, l’agriculture 
présente un large éventail de 
productions. La viticulture et 
les grandes cultures dominent 
en valeur, mais les productions 
animales sont pré- sentes et 
même prépondérantes dans 
certaines zones. Les 83 100 
exploitations recensées dans 
la région utilisent 3,9 millions 
d’hectares et génèrent 
l’équivalent de 130 000 
emplois à temps complet. Plus 
de 4 500 entreprises 
employant 49 000 salariés 
assurent la transformation et le 
commerce de gros des 
produits agroalimentaires.  
 
Les surfaces couvertes par la 
forêt (2,8 millions d’hectares) 
produisent en moyenne 
chaque année près de 10 millions de m3 de bois. Plus de 90 % de la forêt régionale sont privés. Les scieries de 
la région livrent un peu plus de 2 millions de m3 de bois par an aux entreprises de transformation soit plus d’un 
quart de la production française. (Source : Agreste – Analyse et Résultats, mai 2015). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chiffres_de_population_de_la_France#La_population_municipale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chiffres_de_population_de_la_France#La_population_municipale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aire_urbaine_de_Bordeaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aire_urbaine_de_Bayonne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aire_urbaine_de_Limoges
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aire_urbaine_de_Poitiers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aire_urbaine_de_Pau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aire_urbaine_de_La_Rochelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%B4le_de_comp%C3%A9titivit%C3%A9_en_France
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III/ ANALYSE DES RESULTATS 
ECHANTILLON DE COLLECTIVITES INTERROGEES 

 

 

 

 

 

 

Echantillon : 22 territoires interrogés, dont 5 départements, 1 Parc Naturel Régional, 5 Pays, 1 syndicat mixte, 
1 métropole, 5 communautés d’agglomération, 3 communautés de communes et une commune.  
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ENTREES THEMATIQUES PAT PRIVILEGIEES 
  

Collectivités 
interrogées / 

Entrée 
thématique 

PAT 
privilégiée 

 

 
Maintenir 

la  
ceinture 

verte 

 
Encoura-

ger 
l’activité 
agricole 

 
Valoriser  

les 
ressources 

locales 

 
Approvisionner 

les 
restaurations 
collectives en 

produits locaux 

 
Créer des outils 

de 
transformation 

locaux 

 
Assurer une 
alimenta-
tion saine 
pour tous 

 
Lutter 

contre le 
gaspillage 
alimentaire 

 
Mettre en 
place une 

gouvernan-
ce 

alimentaire 
territoriale 

Bordeaux 
Métropole 

 
x 

 
x 

  
x 

  
x 

 
x 

 
x 

 
Département 
Gironde 

 
 
 

 
 

x 

  
 
x 

   
 

x 

 

Département 
Landes 

  
x 

  
x 

  
x 

 
x 

 

Pays Adour 
Chalosse Tursan 

  
x 

 
x 

 
x 

 
x 

   
x 

 
Pays du Grand 
Bergerac 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

  
x 

Communauté de 
commune de 
Périgueux 

 
x 

 
x 

  
x 

    
x 

PNR  Périgord 
Limousin 

 
 

 
x 

 
x 

 
x 

    

 
Pays Basque 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

Val de Garonne 
Agglomération 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

    

Pays des 
Combrailles en 
Marche 

  
 

x 

 
 

x 

 
 
x 

    
 

x 
Com de Com  
Creuse Grand Sud 

  
 

x 

 
 

x 

 
 
x 

 
 

x 

 
 

x 

  

Communauté 
d’Agglomération 
de Tulle 

x x  x x x   

C. de C. Briance 
Sud Haute Vienne 

  
x 

 
 

 
x 

  
x 

  

Département 
Deux-Sèvres 

 x  x   x  

Syndicat Mixte de 
l’Angoumois 

 
x 

 
x 

  
x 

   
x 

 
x 

 
La Couronne 
 

 
x 

 
x 

  
x 

  
x 

  

Département 
Charente 
Maritime 

 
 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

   
x 

Communauté 
d'agglomération 
La Rochelle 

 
x 

 
x 

  
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

Communauté 
d'agglomération 
Royan Atlantique 

 
 
 
x 

 
 
 

x 

 
 
 

x 

 
 
 
x 

 
 
 

x 

 
 
 

x 

 
 
 

x 

 

Département 
Vienne 

  
x 

 
x 

 
x 

   
x 

 

Communauté 
d'agglomération 
Grand Poitiers 

 
 
x 

 
 

x 

      
 

x 
Pays 
Montmorillonais - 
Association 
Mont'Plateau 

  
 

x 

 
 

x 

 
 
x 

  
 

x 

 
 

x 

 
 

x 
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ELEMENTS D’ANALYSE 
Sans prétendre définir une typologie des Projets Alimentaires Territoriaux, il est possible de dégager quelques 
points de réflexion : éléments récurrents, difficultés communes et solutions diverses à des problèmes similaires 
rencontrés sur les territoires.  

x Sur la notion du Projet Alimentaire Territorial   
 
Très peu sont les territoires interrogés affichant un Projet Alimentaire Territorial et donc une politique alimentaire 
locale/territoriale à proprement parler. Politique agricole, politique foncière, stratégie en faveur des circuits 
courts voire des circuits alimentaires de proximité. La multitude d’enjeux cités révèle la difficulté actuelle à voir 
l’alimentation comme un enjeu transversal et donc le caractère encore nouveau de cette approche dans 
l’univers des collectivités territoriales.  

Ceci s’explique principalement par l’inexistence de la compétence « alimentaire » dans les collectivités. Ces 
dernières ne se considèrent pas légitimes pour intervenir sur cette thématique, d’autant moins sur un projet 
alimentaire transversal devant intégrer des champs d’action et des politiques publiques très diverses : foncier, 
économie, santé, développement durable, etc. 

Lorsque les collectivités sont interrogées sur leur définition de Projet Alimentaire Territorial, tous les maillons de la 
chaîne alimentaire sont généralement évoqués, mais il n’en est pas toujours de même pour les notions de 
transversalité et de dynamique collective d’acteurs.  

L’adéquation entre offre et demande est régulièrement citée, les objectifs de développement durable moins, 
mais sont souvent sous-jacents. Les définitions d’un Projet Alimentaire Territorial sont multiples et propre à 
chaque territoire qui doit se l’approprier. Dans la plupart des cas, les collectivités interrogées n’utilisent pas 
cette notion et parfois n’y soient même pas familiers. 

Nuage de mots illustrant les principaux termes utilisés dans la définition d’un Projet Alimentaire Territorial 
proposé par les collectivités interrogées : 
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Sur la vingtaine de territoires étudiés, 13 privilégient ainsi l’entrée thématique via la restauration collective, 
compétence directe des collectivités - les Communes sont en charge des écoles primaires, des centres aérés 
et des EPHAD, les Départements sont en charge des collèges, la Région des lycées. 

Les premières actions menées sont généralement les suivantes : recenser les producteurs, les informations sur la 
production du territoire et évaluer le marché potentiel que représente les cantines publiques. 
L’approvisionnement en produits locaux des restaurants collectifs publics apparait comme un levier indéniable 
pour démarrer un Projet Alimentaire. Techniciens et élus sont ainsi amenés à connaitre davantage la situation 
agricole (et celle de leurs agriculteurs !) sur le territoire mais également à renouer le dialogue avec les autres 
acteurs concernés : gestionnaires de cantine, cuisiniers, parents d’élèves, etc., voire à le faciliter.  

Néanmoins, la recherche d’adéquation entre une offre alimentaire locale souvent insuffisante et peu adaptée 
aux besoins spécifiques et contraignants de la restauration collective incite rapidement les collectivités à 
s’interroger sur l’organisation de leur système alimentaire territorial. Quelques collectivités commencent ainsi à 
réfléchir aux actions plus larges comme la mobilisation de foncier péri-urbain, au maintien ou à l’installation de 
nouveaux agriculteurs ou au financement d’outils de transformation pour faciliter la structuration de filières et 
l’accès aux marchés publics des producteurs locaux. Les projets intégrant toutes ces dimensions semblent les 
plus aboutis et les plus proches de la définition d’un Projet Alimentaire Territorial comme défini par le MAAF.  

 

x Sur les enjeux des territoires ruraux et des territoires urbains  
 

Les facteurs incitateurs ne sont pas les mêmes pour les territoires ruraux et pour les territoires urbains.  

Face à la diminution du nombre d’emplois et aux difficultés rencontrées sur certains (ex) bassins industriels, les 
territoires ruraux ont tendance à replacer l’agriculture au cœur de leur projet économique territorial. La 
compétence tourisme des communautés de communes est également un levier intéressant dans lequel 
peuvent s’inscrire de nombreuses actions de valorisation du territoire (produits de terroir - marque territoriale, 
restaurateurs ou encore des visites de fermes, etc.). 

La coexistence de divers modèles agricoles dans les territoires peut s’expliquer d’une part par les conditions 
pédoclimatiques et d’autre part, à travers l’histoire économique, sociale et culturelle propre à chaque 
territoire. La réorientation vers des systèmes de production alimentaire plus résilients, diversifiés et plus durables 
n’est pas toujours évidente.  

Concernant l’approvisionnement en produits locaux de la restauration collective, les différents territoires ruraux 
font face notamment au manque d’infrastructures de transport qui limite les possibilités d’optimisation 
logistique. Cependant, cet isolement présente également une opportunité pour ces territoires : les commerces 
de proximité sont majoritaires et travaillent plus facilement avec les producteurs locaux. De plus, de nombreux 
néo-agriculteurs et porteurs de projet viennent s’installer en proposant des modèles alternatifs et en impulsant 
de nouvelles dynamiques pour le territoire en la matière. 

Les territoires urbains sont davantage motivés par des demandes sociétales des consommateurs, notamment 
l’accès facilité à des produits locaux et de qualité d’une tranche grandissante de la population. Toutefois, 
cette tendance coexiste encore avec une précarité alimentaire importante. Opportunités ou risques de 
prédation, les relations urbain/rural sont désormais au cœur des nouveaux enjeux d’équilibres territoriaux. Les 
restructurations administratives et la création de communautés de communes sont l’occasion de réengager le 
dialogue autour d’un objectif commun : la résilience alimentaire du territoire. 
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x Sur le portage politique 
 

Les collectivités s’engagent dans des Projets Alimentaires pour différentes raisons en lien avec les enjeux 
locaux auxquelles elles font face. Toutefois, il y a un dénominateur commun essentiel - la présence au sein de 
l’équipe d’un élu ou d’un technicien élément moteur et convaincu de la pertinence de porter un tel projet. Les 
projets alimentaires les plus aboutis sont le fait d’une volonté et d’une motivation particulière de certains 
techniciens d’explorer toutes les compétences à mobiliser pour favoriser la relocalisation et la durabilité du 
système alimentaire local. L’obligation règlementaire d’intégrer 40% de produits bio et ou locaux en 
restauration collective n’est que rarement citée par les acteurs interrogés comme un élément essentiel de 
motivation, mais reste un élément incitateur auprès des élus. 

Le soutien politique local accordé au chantier du Projet Alimentaire Territorial est un élément déterminant de 
son succès. Le constat d’une certaine déconnexion des élus des réalités rurales et agricoles car de moins en 
moins issus de ces milieux explique en partie la disparition progressive de l’agriculture des services de 
développement économique, n’étant plus considérée comme un enjeu stratégique. Ce phénomène semble 
aujourd’hui s’inverser. 

Pour les techniciens, les changements de mandature et les restructurations administratives territoriales récentes 
(Réforme NOTRe) peuvent être vus à la fois comme des freins ou comme des opportunités permettant de 
promouvoir la thématique alimentaire à l’agenda politique. 

La participation à des démarches régionales ou nationales voir internationales sont des sources de soutien 
indispensables pour les techniciens vis-à-vis des leurs élus en termes de légitimité, de visibilité et 
d’apprentissage mutuel par la valorisation des bonnes pratiques.   

L’évolution indispensable du modèle agricole permettant la transition écologique désirée s’inscrit dans un 
temps long et les impacts, si prometteurs soient-ils en termes de création d’emplois et de qualité de vie pour 
tous, ne sont pas toujours perceptibles et valorisables à court terme. Ainsi, les freins politiques s’expliquent en 
partie par des questions de temporalité. Il faut du temps et de la sensibilisation pour convaincre élus et acteurs 
du territoire de s’engager aujourd’hui pour des résultats à long terme. Ce changement de mentalités est 
nécessaire pour assoir le Projet Alimentaire dans le cadre d’une stratégie territoriale assumée (politiquement, 
structurellement et financièrement). 

x Sur les modalités d’une gouvernance alimentaire territoriale  
 

L’organisation de la gouvernance alimentaire est au cœur des Projets Alimentaires Territoriaux.  En effet, la 
dimension intrinsèquement transversale de ce sujet devrait mobiliser spontanément différents services au sein 
de la collectivité (foncier, développement économique, développement durable, tourisme, santé, etc.). 
Aujourd’hui, le découpage politique des différents sujets complique encore davantage l’effort de 
transversalité et de cohérence. 

Un service particulier, comme celui du Développement durable ou Economie, peut être chargé de centraliser 
l’information pour faciliter le dialogue et assurer la cohérence entre les différents projets portés par la 
collectivité. Si ce partage d’information se fait facilement lorsqu’une personne est en charge de la question 
(pays, PNR) ou lorsque les collectivités sont de taille moyenne (communauté de communes, communes), les 
Départements sont un exemple de travail en silo. Les différents services ne sont souvent pas au courant du 
détail des projets des autres services (collèges, fonciers) et les techniciens n’ont pas toujours le temps de faire 
des liens.  

Plusieurs collectivités ont souligné l’intérêt d’avoir un chargé de mission dédié à la question alimentaire ou du 
moins à une animation territoriale sur la question des circuits alimentaires de proximité. La présence d’un 
animateur sur le long terme permettrait de consolider un collectif d’acteurs, une vision stratégique et mieux 
intégrer les projets dans les stratégies territoriales de chaque collectivité. C’est notamment le cas dans les pays 
ou les communautés d’agglomération ou de communes où l’interlocuteur unique a davantage le rôle du 
facilitateur que de l’opérateur direct. Il peut alors s’affranchir des découpages thématiques pour réfléchir 
davantage en termes de projet territorial répondant à des objectifs pluriels et interdisciplinaires. La présence 
d’un chargé de mission dédié à la gouvernance alimentaire établit également une visibilité et lisibilité du 
projet alimentaire territorial au sein de la collectivité mais également sur le territoire car c’est le point relais 
avec les autres institutions et tous les acteurs du système alimentaire. 
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La mise en place d’une gouvernance alimentaire suggère également une nécessaire coordination des 
politiques publiques sur un même territoire. Dans ce cas, les différents échelons administratifs ayant des 
compétences et des programmes d’actions relatifs à l’alimentation doivent être conviés autour de la table.  

La majorité des projets étudiés ici associe les échelons infra et supra au sein des comités de pilotage ou comité 
de suivi sur des partenariats ponctuels de co-financements (la Région et le Département) ou de partage de 
données et d’expériences (sur les questions de restauration collective entre les Départements et les 
communautés de communes par exemple). Cependant, il ne semble pas y avoir de coordination 
institutionnalisée entre les différentes politiques publiques sur une même thématique, ni de partenariats à long 
terme sur des Projets Alimentaires. 

Enfin, une gouvernance alimentaire s’illustre par un processus participatif englobant tous les acteurs du 
système alimentaire. Les acteurs associés aux collectivités sont divers selon les territoires, mais certains acteurs 
sont plus présents que d’autres : le monde agricole est très représenté à travers les producteurs, les Chambres 
d’agriculture, la SAFER, les interprofessions Bio, les syndicats agricoles ou les CIVAM. Les projets étant 
principalement orientés vers la restauration collective scolaire, sont également présents les élus, les 
gestionnaires, personnels de cuisine voire plus rarement les parents d’élèves.  

De nombreux territoires soulèvent les difficultés à travailler avec le monde agricole et notamment les 
Chambres d’agriculture car ces dernières n’ont pas toujours les mêmes définitions des circuits courts et de 
proximité ni la même vision du modèle agricole à mettre en place. Certains acteurs du monde agricole 
occupent et souhaitent conserver un monopole sur la thématique ce qui complique bien souvent l’entrée des 
collectivités dans les échanges sur la question alimentaire. 

Les parties prenantes que sont les consommateurs, transformateurs et distributeurs sont quasiment absents des 
projets (quelques collectivités comme la Communauté Creuse Grand Sud travaillent directement avec les 
commerces de proximité ou encore la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique avec les 
restaurateurs). Globalement, il reste très compliqué de mobiliser les acteurs privés. 

Les systèmes de gouvernance les plus complets sont ceux du Pays Bergeracois, du Pays Basque ou encore de 
Bordeaux Métropole car ces derniers ont axé leur Projet Alimentaire sur l’identification et la participation des 
parties prenantes de chaque maillon de la chaîne alimentaire via la création de Conseils de politique 
alimentaire locaux. Les exemples du Pays Basque ou du Pays du Grand Bergeracois représentent des 
modalités de coopération innovantes et très intégrées. Les modalités précises de fonctionnement de ces 
Conseils de politique alimentaire locaux restent à inventer et à renforcer pour construire un projet alimentaire 
territorial solide. 

 En parallèle de ces démarches structurantes, beaucoup de territoires songent à tout simplement élargir les 
comités de pilotage projet en intégrant de nouveaux acteurs (issus de la santé ou encore du monde 
universitaire). De nombreuses collectivités font également appel à des structures intermédiaires le plus souvent 
associatives pour les formations ou pour proposer une animation territoriale innovante (le Pays Combraille en 
marche a fait appel à un cabinet d’étude pour redéfinir de façon participative son projet de territoire) ou 
encore au suivi de chercheurs (BORDEAUX Sciences AGRO accompagne ainsi 2 pays dans leur démarche.) 

Des modes de concertation et de gouvernance originaux sont expérimentés par certains territoires : le 
Syndicat Mixte Angoumois anime un ensemble d’acteurs autour des questions agricoles et souhaite élargir les 
champs de compétences et de connaissances dans le cadre de son projet alimentaire territorial : associations 
environnementales, acteurs de la formation, acteurs économiques de l’alimentaire, etc. L’association 
Mont’Plateau dans le Pays Montmorillonnais réunit un collectif d’acteurs divers (Chambre d’agriculture, SIMER 
Ecopole, une MJC, etc.) autour d’objectifs très concrets : le rapprochement entre producteurs et restaurations 
collectives sur le territoire. 

x Sur les cadres facilitateurs  
 

Développer un Projet Alimentaire Territorial nécessite a priori un changement dans la manière de penser, de 
coopérer, de s’approvisionner et plus globalement d’appréhender le territoire… L’intégration de ce temps 
nécessaire à la sensibilisation, à la formation/acculturation des acteurs locaux semble être la condition sine 
quoi non de la réussite de la démarche. La mobilisation de ces acteurs dans le cadre d’une animation 
territoriale permet d’instaurer une dynamique positive, terreau des projets alimentaires et agricoles concrets 
futurs. 
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Pour comprendre les problématiques et les intérêts de chaque acteur, être en capacité de mettre autour de 
la table les différents parties prenantes, les collectivités s’associent à des partenaires compétents dans les 
champs de la sensibilisation, de l’animation, de la formation (bureaux d’étude, interprofessions bio, 
associations, etc.) pour faciliter l’interconnaissance, le dialogue et les changements de pratique. 

Afin de pouvoir prendre en compte correctement les réalités alimentaires et agricoles, il peut être pertinent de 
penser les Projets Alimentaires Territoriaux autour de l’articulation entre bassin de vie et bassin de production. 
Toutefois, les limites géographiques de ces zones sont souvent variables, ne correspondant pas toujours aux 
découpages administratifs et donc parfois floues pour les acteurs locaux.  

Si les révisions de SCoT et création de PLUI sont des cadres facilitateurs pour intégrer les questions de 
préservation de terres agricoles, d’autres cadres tels que les Agenda 21 peuvent être explorés.  

Les structures de projet telles que les Parcs Naturels Régionaux, les pays ou les syndicats mixtes représentent 
des intermédiaires pertinents pour la mise en place de projets alimentaires territoriaux. N’ayant pas de 
compétences cloisonnées, ces structures peuvent ainsi s’autosaisir de sujets novateurs et transversaux et 
proposer des approches innovantes et participatives s’affranchissant des limites administratives. De par leur 
flexibilité et leur approche projet, ces structures sont à mêmes d’animer des réflexions territoriales collectives 
englobant tous les acteurs du système alimentaire incluant les citoyens. Cependant, ces structures sont 
souvent confrontées au manque de portage politique qui finit par affaiblir la démarche en termes de suivi 
mais également de ressources financières et humaines allouées sur le long terme.  

 

x Sur la mise en place de projets concrets  
 

La majorité des projets cités par les collectivités interrogées concernent l’approvisionnement en produits 
locaux et la réduction du gaspillage alimentaire en restauration collective.  

Les enjeux et problématiques rencontrés sont similaires d’un territoire à un autre : l’offre insuffisante et peu 
structurée, contraintes réglementaires et pratiques qui compliquent l’accès des producteurs locaux à ces 
marchés. Concernant les légumes par exemple, les maraichers sont trop peu nombreux et trop peu organisés 
pour fournir les volumes exigés selon les standards requis par les professionnels de la restauration collective. 
Pour s’en sortir financièrement, la plupart est obligé de diversifier les débouchés en se tournant vers les 
marchés, les AMAP ou la grande distribution.  

De leur côté, les restaurations collectives sont contraintes par les marchés publics pour passer commande – 
elles ont l’habitude d’inscrire 4 ou 5 lots dans leur marché et de laisser le soin aux groupes dédiés ou 
coopératives de rassembler tous les produits commandés. Ces derniers viennent de loin, sont le plus souvent 
conditionnés car les restaurations collectives ne possèdent pas toujours de cuisine équipée pour préparer des 
produits bruts (légumes entiers) et que le métier de cuisinier n’a aujourd’hui plus grand-chose à voir avec la 
cuisine. 

La rencontre entre l’offre et la demande exige des producteurs locaux une meilleure structuration et 
planification de leur production, être en capacité d’assurer une production régulière sur des volumes 
importants. La livraison des produits doit être organisée et optimisée. Le modèle économique des plateformes 
logistique n’est pas évident. Il existe différentes réponses mais elles impliquent de répercuter le prix du transport 
sur les marchés publics. 

Une bonne connaissance de la demande alimentaire doit permettre d’assurer des débouchés pour les 
producteurs. Les gestionnaires et intendants doivent rédiger des marchés publics adaptés à l’offre locale sans 
surcoûts : allotir au maximum les produits afin que les producteurs puissent y répondre sans pour autant pouvoir 
spécifier une préférence de proximité dans le marché (et donc garantir le marché aux producteurs locaux). 
Une fois le marché remporté, les intendants doivent faire face à des pénuries et surproductions, les cuisiniers 
doivent réapprendre à préparer des produits bruts et parfois difformes. Pour cela les cuisines doivent être 
équipées pour râper, peler, couper et les cuisiniers disposer du temps nécessaire. 
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x Sur les moyens 
   

Le manque de temps, de moyens humains et financiers alloués à la question alimentaire, aussi bien en termes 
d’animation territoriale que de financements de projets concrets, sont les freins majeurs au développement de 
la dynamique des PAT.  

Le financement des plateformes logistiques, d’ateliers de transformation ou des acquisitions foncières 
représente en effet un réel enjeu auquel les collectivités doivent faire face. Si elles se doivent d’être moteurs 
sur certains projets, elles attendent un investissement important des opérateurs économiques et des porteurs 
de projets. Ces derniers ne sont pas toujours prêts ou simplement intéressés pour supporter des investissements 
de cette envergure. 

Les principales sources de financement des PAT en France sont aujourd’hui les programmes LEADER, les 
apports des Départements et de la Région, les réponses aux appels à projet (dont la temporalité et la nature 
ponctuelle sont souvent critiquées) et les fonds propres des collectivités.  

Les Départements peuvent mobiliser des fonds dans le cadre de leur principale compétence : l’action sociale. 
La gestion des collèges ou des lycées et les réflexions associées sur l’approvisionnement en produits bio et 
locaux des restaurations collectives peuvent également être un point de départ vers le financement de 
projets plus structurants comme une légumerie. Ces projets peuvent être également soutenus par la Région 
dont la principale compétence est le développement économique.  

L’Etat et les services déconcentrés de l’Etat en région proposent régulièrement des appels à projet dans le 
cadre des Programmes respectifs des différents ministères : le Programme National pour l’Alimentation du 
MAAF ou encore le Programme National Nutrition Santé du Ministère de la Santé. Certaines DREAL (MEDDE) 
ont également des fonds dédiés pour la mise en place des Agendas 21 au sein des collectivités.  

Des financements issus des projets TEPCV ou Zéro Gaspillage Zéro Déchets viennent compléter les enveloppes 
de quelques projets. Certaines collectivités ont développé des financements innovants, c’est notamment le 
cas du Département Charente Maritime qui cofinance un plan d’action avec les fonds LEADER. 

Enfin, les collectivités peuvent également aller chercher des financements privés auprès de mécènes ou de 
fondations. Le mécénat privé-public se développe aujourd’hui de plus en plus pour financer des projets de 
territoire. 
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IV/ DYNAMIQUES DE PROJET 
PAT PAR DEPARTEMENT 
 

Cet état des lieux recense 22 projet en Nouvelle Aquitaine. Les fiches territoires sont issus des échanges avec 
les chargés de mission et responsables de Pôle Agriculture, Agenda 21 ou Développement économique des 
différentes collectivités. Les fiches sont composées de verbatim, elles ont été revalidées avec chaque 
interlocuteur. 
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Pays du Grand Bergeracois 
Communauté d’Agglomération du Grand Périgueux 

  Parc Naturel Régional Périgord – Limousin 
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  Pays du Grand 
Bergeracois 

POURQUOI S’EST-ON LANCE ?  

La question des circuits courts et de l'alimentation est un enjeu fort du 
Pays du Grand Bergeracois. En Bergeracois, nous avons la chance de 
produire une très grande diversité de produits agricoles. Surtout, nous 
pouvons compter sur des acteurs prêts à s'engager dans la relocalisation 
de la filière alimentaire. 
 
Beaucoup d'agriculteurs ont des débouchés en circuits courts, les 
consommateurs ont l'habitude de se fournir dans les marchés locaux. La 
question alimentaire recoupe de nombreux enjeux : le maintien des 
terres agricoles, le développement de l'économie et de l'emploi, l'accès 
de tous à une alimentation de qualité, etc. 
 
La Loi d'Avenir pour l'Agriculture l'Alimentation et la Forêt du 13 octobre 
2014 fait de l'ancrage territorial de la production un des objectifs de la 
politique agricole et alimentaire. Mme Brigitte Allain, Députée dans son 
rapport parlementaire " Et si on mangeait local … " paru en juillet 2015, 
fait des propositions pour favoriser le développement de filières agricoles 
et alimentaires localisées. 

COMMENT ?  

Dans ce contexte, le Pays du Grand Bergeracois élabore son Projet 
Alimentaire de Territoire. Son ambition est la suivante : 

� Permettre l'échange et la discussion de l'ensemble des acteurs 
de la filière (les producteurs, les transformateurs, les 
commerçants, les gestionnaires de lieux de restauration 
collective, les consommateurs, les structures éducatives, les 
collectivités, les professionnels de santé, les restaurateurs, etc.) 

� Aboutir à la création d'un Conseil alimentaire de territoire 
� Fédérer ces acteurs, créer de nouveaux partenariats, afin 

d'aboutir à une chaîne cohérente : 
- Une stratégie foncière et des outils innovants pour 

installer des agriculteurs ; 
- Appuyer les structures de transformation locale, par 
ex. les abattoirs 
- Faire évoluer les structures et les lieux de 
commercialisation existant, et en créer si nécessaire 

- Accompagner aussi les acheteurs publics dans 
l'élaboration de leurs cahiers des charges 

 

 
 

 

« Nous pouvons compter sur des acteurs prêts à 
s'engager dans la relocalisation de la filière 
alimentaire. » 

CARTE D’IDENTITE 

 

 

 

 
Territoire : 155 communes 
 
Population : 106 949 hab. 
(2010). 
 
Superficie :  2 127 km2 
 
Responsable du projet : 
François Quéval, Chargé 
de projet, Association du 
Pays du Grand 
Bergeracois  
 
Contact : f.queval@pays-
de-bergerac.com 
 
 
 

 

 

Projet Alimentaire de Territoire                           
du Grand Bergeracois 
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« Le projet 
alimentaire 

territorial du Grand 
Bergeracois a pour 

ambition de 
permettre 

l’échange et la 
discussion de 

l’ensemble des 
acteurs de la filière 

et d’about à la 
création d’un 

Conseil alimentaire 
de territoire. » 

 

AVEC QUI ? 

Pour soutenir le projet, 3 groupes de travail thématiques ont été créés : 
Groupe « Stratégie foncière, installation d’agriculteurs et évolution des 
systèmes de production », Groupe « Approvisionnement local des 
structures de commercialisation, renforcement des structures de 
transformation » et le Groupe « Approvisionnement local de la restauration 
collective, pratiques alimentaires des consommateurs ». 
Ils élaborent la stratégie alimentaire, font des propositions d'actions 
concrètes, et suivent des projets et organisent des visites de terrain. 
 
Le Comité de pilotage du projet oriente la démarche globale et réfléchit 
à l'organisation du Conseil alimentaire local. Il est constitué d’acteurs 
locaux et partenaires tels que le Département Dordogne, Terre de Liens, la 
Chambre d’agriculture, le CRDA du Bergeracois, Agrobio Périgord…  
 
La démarche du PAT s’appuie naturellement sur les travaux et la volonté 
de la Député Brigitte Allain avec l’appui du Conseil régional Nouvelle 
Aquitaine et l’apport méthodologique de Bordeaux Sciences Agro. La 
démarche PAT du Bergeracois est en cohérence avec les stratégies / 
actions menés par le Département de la Dordogne et l’Etat (Programme 
National de l’Alimentation). 
 
LES DIFFICULTES RENCONTREES 

Une des principales difficultés est de concilier « le temps long » de la mise 
en place de la stratégie de territoire PAT et la volonté des acteurs de 
terrain sur « le temps court » de monter des projets concrets. 

LES CLES DE LA REUSSITE 

Notre territoire dispose de nombreux atouts, des expériences intéressantes 
et des acteurs nombreux, diversifiés et volontaires. 
Notre travail avance sur des besoins communs, ressentis par de nombreux 
acteurs, qui transcendent certains clivages agricoles (les modes de 
production) et géographiques (rapport du territoire à la métropole 
régionale). Nous construisons une « Charte d’ambitions » pour faire 
adhérer l’ensemble des acteurs du territoire à des valeurs / ambitions 
alimentaires communes au territoire (fin 2016) et une « Charte 
d’engagement » qui engagera les acteurs sur des actes à réaliser et des 
objectifs concrets à atteindre (courant 2017). 
 
NOS BESOINS POUR ALLER PLUS LOIN 

Nous avons besoin de « faire système » entre tous les acteurs alimentaires 
du territoire mais également des moyens humains et financiers pour suivre 
et monter les projets. 
 

 

Pour en savoir plus ?  

- Le projet alimentaire 
du Grand Bergeracois  
 
- La proposition de Loi 
de Brigitte Allain visant 
à favoriser l’ancrage 
territorial de 
l’alimentation 
 
 
 

http://www.pays-de-bergerac.com/le-pays/actions-pays/Projet-Alimentaire-de-territoire/index.asp
http://www.pays-de-bergerac.com/le-pays/actions-pays/Projet-Alimentaire-de-territoire/index.asp
http://www.pays-de-bergerac.com/le-pays/actions-pays/Projet-Alimentaire-de-territoire/index.asp
http://www.pays-de-bergerac.com/le-pays/actions-pays/Projet-Alimentaire-de-territoire/index.asp
http://www.pays-de-bergerac.com/le-pays/actions-pays/Projet-Alimentaire-de-territoire/index.asp
http://www.pays-de-bergerac.com/le-pays/actions-pays/Projet-Alimentaire-de-territoire/index.asp
http://www.pays-de-bergerac.com/le-pays/actions-pays/Projet-Alimentaire-de-territoire/index.asp
http://www.pays-de-bergerac.com/le-pays/actions-pays/Projet-Alimentaire-de-territoire/index.asp
http://www.pays-de-bergerac.com/le-pays/actions-pays/Projet-Alimentaire-de-territoire/index.asp
http://www.pays-de-bergerac.com/le-pays/actions-pays/Projet-Alimentaire-de-territoire/index.asp
http://www.pays-de-bergerac.com/le-pays/actions-pays/Projet-Alimentaire-de-territoire/index.asp
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« Le Grand Périgueux a acquis 20 ha de foncier agricole en 
première couronne de la ville centre, ce terrain a été divisé 
en 4 lots de 3ha et mis à disposition de maraîchers en 
espace test. » 

CARTE D’IDENTITE 

 

 

 

 

 

Communauté 
d’Agglomération  

du Grand Périgueux 

 
Territoire : 31 communes puis 51 
au 1er janvier 2017 
 
Population : 94 346 hab. 2016, 
au 1er janvier 2017 : 104 000hab. 
 
Superficie : 588 km2 ; au 1er 
janvier 2017 : 994km² 
 
Service porteur : Service 
développement économique, 
de l’innovation et de l’emploi 
 
Responsable du projet : Patricia 
Hamon 
 
Contact : p.hamon@agglo-
perigueux.fr 
 
 
 
 
 

Réintroduire des maraîchers en ceinture péri-urbaine, 
soutenir les entreprises locales et l’économie de proximité 

POURQUOI S’EST-ON LANCE ? 

Suite à une volonté politique et une demande du lycée agricole de disposer 
de foncier pour mettre en place un « chantier deuxième chance » en 
maraîchage biologique ((2013), le Grand Périgueux a commencé à 
travailler sur la revalorisation agricole de la ceinture péri-urbaine. Le projet 
vise la réintroduction de maraichers en ceinture péri-urbaine. Les objectifs 
sont multiples :  
- le maintien d’une activité économique de proximité et des emplois qui y 
sont liés sur le territoire  
- un approvisionnement en produits locaux et biologiques pour répondre à 
la demande des consommateurs/citoyens sur notre territoire. Ces 
productions sont destinées à différents débouchés : commerce de 
proximité, restauration collective locale, boutiques de producteurs, vente 
directe, SCIC Mangeons 24...  
- la formation et l’insertion professionnelle dans les métiers de l’agriculture.  
Le domaine de Chambon a obtenu la certification bio d’Ecocert en 
Octobre 2014.  
 
Dans le cadre du projet de mandat du Grand Périgueux, « Soutenir les 
entreprises locales et l’économie de proximité », nous avons demandé à la 
Chambre d’Agriculture et au Centre Régional de la Propriété Forestière de 
réaliser un diagnostic agricole et forestier. Ces données seront nécessaires 
au PLUi et serviront de fondement à la prise de décision des élus concernant 
la mise en œuvre d’une politique agricole de l’agglomération. Elles 
permettront également d’identifier les enjeux de préservation des secteurs 
potentiels pour l’installation en maraîchage.  
Enfin, le Grand Périgueux travaille sur l’approvisionnement en circuits courts 
de 7 crèches du territoire avec l’introduction de 3 produits locaux, pommes 
de terre, pommes fruits et laitages. Un élargissement de la gamme de 
produits frais et locaux est déjà envisagée a compté de septembre 2016.  
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Puis, pour 2018, le grand Périgueux vise l’obtention du Label ‘en 
cuisine’ d’Ecocert. Ecocert et le collectif Les Pieds dans le Plat ont signé 
une convention de partenariat récemment dans laquelle Ecocert 
s’engage à financer une journée de formation sur la pratique culinaire aux 
collectivités qui s’engagent dans la démarche de labellisation. 
 
COMMENT ?  

Le Grand Périgueux a acquis 20 ha de foncier agricole en première 
couronne de la ville centre, ce terrain a été divisé en 4 lots de 3ha et mis à 
disposition de maraîchers en espace test. Nous avons installé un bungalow 
et un conteneur pour le stockage du matériel et nous avons réalisé un 
réseau d’irrigation. Deux maraîchers sont sur l’espace test depuis mars 
2014, ils sortiront en fin d’année 2016 pour s’installer en GAEC sur deux 
terrains dont la vente est en cours avec Terre de Liens. 

 
AVEC QUI ?  

L’Association Agrobio accompagne les porteurs de projets sur les 
dimensions techniques : production, gestion d’entreprise et met à 
disposition le matériel nécessaire. Le lycée agricole apporte un appui 
technique et méthodologique, les personnes formées au CFFPA prépare 
les terres et l’installation de serres pour l’arrivée des nouveaux exploitants. 
La couveuse d’entreprise, ALTITUDE 24, gérée par l’association BGE Sud-
Ouest propose aux « apprentis maraîchers » un Contrat d’Appui au Projet 
d’Entreprise (CAPE). Nous travaillons également avec la Chambre 
d’Agriculture qui, à travers la société coopérative Mangeons 24 ! et la 
marque Saveurs du Périgord permet d’assurer une partie des débouchés 
avec des prix et des volumes sécurisés. Le Département et la Région sont 
co-financeurs du projet. 

LES CLES DE LA REUSSITE 

Le projet porté par le Grand Périgueux est global et, pour qu’il démarre 
bien et fonctionne dans la durée, demande l’adhésion de tous acteurs :  
- les élus qui impulsent la dynamique et fixent les orientations,  
- les agents administratifs qui définissent le cadre, mettent en place les 
moyens et outils, assurent le suivi et l’évaluation,  
- les cuisinières qui jouent un rôle majeur,  
- la pédiatre qui fait et valide les menus,  
- mais aussi les autres agents des crèches (directrices, éducatrices, 
auxiliaires de puériculture, agents d’accueil…) 
 
 

Pour en savoir plus ?  

- La couveuse agricole 
Le Chambon 
- La manufacture 
gourmande 
- Le cluster 
agroalimentaire  
 
 

http://www.lamanufacturegourmande.fr/
http://www.lamanufacturegourmande.fr/
http://www.lamanufacturegourmande.fr/
http://www.lamanufacturegourmande.fr/
http://www.lamanufacturegourmande.fr/
http://www.lamanufacturegourmande.fr/
http://www.lamanufacturegourmande.fr/
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  Parc Naturel 
Régional  

Périgord - Limousin 
Projet alimentaire territorial pour une 

valorisation des ressources locales 
 

POURQUOI S’EST-ON LANCE ?  

Les élus souhaitent revitaliser leur territoire rural. Les enjeux sont assez 
classiques : re-centraliser l’économie, favoriser la création et la reprise des 
exploitations, proposer une meilleure alimentation aux enfants dans les 
écoles... Beaucoup de préoccupations des élus s’intègrent dans le projet 
alimentaire que nous voulons construire comme le maintien des 
exploitations et l’installation de porteurs de projet. La volonté politique est 
là, il faut désormais mettre les moyens correspondants  

COMMENT ?  

Le Parc Naturel Régional Périgord-Limousin a une Charte définie pour 12 
ans (2010 – 2022). L’axe 3 de cette charte concerne la « valorisation des 
ressources locales » (agricole et forestière mais aussi patrimoine touristique 
et culturel). Dans ce cadre-là, nous développons plusieurs types d’actions : 
recensement des productions du territoire dans un guide pratique, 
valorisation des productions locales sur nos stands, lors de foires et 
différents évènements, développement d’une marque « Parc Naturel 
Régional » sur des produits (dindon de chair, miel, gelée royale, pollen) 
mais également sur des services et savoir-faire. Cette marque permet 
d’accompagner et de soutenir les producteurs. Par ailleurs, nous 
accueillons et orientons les nouveaux porteurs de projet en matière de 
foncier et de réseau. 

Nous travaillons également sur l’approvisionnement local de la restauration 
collective. En 2012, un premier état des lieux de l’approvisionnement local 
dans les cantines a été réalisé sur le parc. En 2016, nous avons répondu à 
l’appel à projet du PNA par un projet « cantines gourmandes », 4 grandes 
actions ont été définies dans ce projet :  

1) sensibiliser et mobiliser les différents acteurs (élus, gestionnaires de 
cantines, cuisiniers, producteurs…).  2) former les cuisiniers sur les aspects 
techniques, budgétaires et nutritionnels 3) Sensibiliser, former et organiser 
les producteurs sur ce thème. 4) Associer les commerces locaux à la 
démarche.  

 

 

 
Territoire : 78 communes 
 
Population : 49 661 hab.  
 
Superficie : 1800 km2 
 
Responsable du projet : 
Irène Demont, Chargée 
de mission agriculture 
durable, Parc naturel 
régional Périgord-Limousin 
 
Contact : 
i.demont@pnrpl.com  
 
 
 

CARTE D’IDENTITE 

 

 

 

 

 

« Beaucoup de préoccupations des élus s’intègrent dans 
le projet alimentaire que nous voulons construire comme le 
maintien des exploitations et l’installation de porteurs de 
projet. La volonté politique est là, il faut désormais mettre 
les moyens correspondants ». 
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« Nous avons pris de 
très mauvaises 
habitudes en 
matière de coût de 
l'alimentation alors 
que nous savons 
que les producteurs 
ne peuvent pas 
vivre en fournissant 
des produits à des 
prix si bas. » 

Des plateformes commerciales existent mais pénètrent peu notre 
territoire, de même il existe peu d’outils de transformation. Il y a 
beaucoup de cantines avec de petits effectifs, 2 pistes nous semblent 
intéressantes à développer. D’une part, aider à la mise en place de 
commissions cantines, travailler le regroupement de commandes sur 
plusieurs cantines et d’autre part soutenir les initiatives de collectifs de 
producteurs, organiser l’offre avec les producteurs et les commerces 
locaux qui peuvent être des relais intéressants. 

AVEC QUI ?  

Nous travaillons beaucoup avec le réseau national des PNR. Nous avons 
également échangé avec le Pays Périgord Vert, les chambres 
d’agriculture, les plateformes commerciales d’approvisionnement, les 
plateformes Agrilocal. Nous souhaitons travailler davantage avec les 
collectivités de notre territoire qui sont intéressées. Dans le cadre du 
projet cantines gourmandes, un premier comité de pilotage a été 
constitué où sont représentés déjà nombreux partenaires dont la DRAAF, 
l’ADEME, la Région, les Départements, l’ensemble des communautés de 
communes du territoire, le Pays Périgord vert, les chambres d’agriculture 
… Ce comité de pilotage pourrait être élargi pour réfléchir au plan 
alimentaire territorial que l'on souhaite développer sur le parc. Cette 
démarche est prévue en 2017 pour aboutir en 2018 à la mise en place 
d’une charte et un calendrier des actions à mener. 

LES DIFFICULTES RENCONTREES 

Les élus sont convaincus du bien-fondé de cette démarche pour 
l’alimentation des enfants et pour l’économie territoriale. Les budgets 
contraints ne leur permettent pas d’investir davantage pour les cantines 
alors que les produits locaux sont souvent plus chers que les produits des 
grossistes. Nous avons pris de très mauvaises habitudes en matière de 
coût de l'alimentation alors qu'on sait que les producteurs ne peuvent 
pas vivre en fournissant des produits à des prix si bas. Malgré un 
changement de mentalités, il reste des a priori à lever. Il faut du temps 
d’animation pour expliquer, sensibiliser et réfléchir à des solutions. 

NOS BESOINS POUR ALLER PLUS LOIN 

Pour aller plus loin dans notre Projet Alimentaire Territorial, il nous faut 
intégrer d’autres acteurs, prévoir des consultations publiques et mobiliser 
des fonds. D’ici la fin de l’année 2017, l’objectif est d’aboutir à une 
Charte qui décrive les orientations et les actions à mettre en place ainsi 
qu’un calendrier pour mettre en œuvre ces actions. Nous avons, pour 
cela, besoin d’un diagnostic plus poussé de l’offre et de la demande sur 
notre territoire mais également de voyages d’études pour pouvoir 
transférer sur notre territoire des expériences réussies. Par la suite, il faudra 
des moyens pour mettre en place des actions concrètes. 

 

Pour en savoir plus ? 

- Le Parc naturel 
Régional  

- Projet « Cantines 
Gourmandes » 

 

http://www.pnr-perigord-limousin.fr/
http://www.pnr-perigord-limousin.fr/
http://www.pnr-perigord-limousin.fr/Le-Parc/Les-actions/Agriculture-durable/La-restauration-collective
http://www.pnr-perigord-limousin.fr/Le-Parc/Les-actions/Agriculture-durable/La-restauration-collective
http://www.pnr-perigord-limousin.fr/Le-Parc/Les-actions/Agriculture-durable/La-restauration-collective
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GIRONDE 
Bordeaux Métropole 
Département Gironde 
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  Bordeaux  
Métropole 

Gouvernance alimentaire au cœur de 
la politique Haute Qualité de Vie 

POURQUOI S’EST-ON LANCE ?  

Dès 2010, le rapport de Philippe Quévremont avait révélé la diminution par 
deux en 20 ans du nombre d'exploitations agricoles dans le périmètre 
bordelais ainsi que la limite à une seule journée de l'autonomie alimentaire 
de l'agglomération. Il révélait les causes de la disparition de la ceinture 
verte nourricière et formulait des recommandations, allant de l'achat de 
foncier agricole inondable par la collectivité à la définition d'une politique 
agricole à l'échelle du Scot (93 communes pour un million d'habitants) et 
faisait apparaître la nécessité de considérer différemment les 50% 
d'espaces naturels qui composent la surface de l'agglomération. 

COMMENT ?  

La Ville de Bordeaux a lancé en 2012 une réflexion sur la Gouvernance 
alimentaire dans le cadre de son Agenda 21. Le métropolisation des 28 
communes de l’agglomération bordelaise a permis d’élargir le périmètre 
d’action de cette nouvelle thématique dont les principales étapes ont été 
les suivantes. 

L'enjeu pour la métropole bordelaise d'établir avec les territoires voisins des 
relations solidaires et complémentaires en créant un réseau efficace 
d'approvisionnement alimentaire qui permettent aux producteurs 
régionaux de compter sur le soutien de la métropole. Ces relations sont à 
créer dans le respect des identités des territoires constituant le bassin de vie 
de la métropole, à l'échelle de sa région, dans la réciprocité et non dans la 
prédation. 

 

 

 

« Les concertations ont fait apparaître la 
nécessité de créer une instance de discussion 
opérationnelle sur l'alimentation durable : le 
Conseil consultatif de gouvernance alimentaire. » 

CARTE D’IDENTITE 
 

 

 

 
Territoire : 28 communes 
 
Population : 749 595hab 
(2013). 
 
Superficie :  579, 27 km2 
 
Service porteur : 
Développement durable 
et Nature 
 
Responsable du projet : 
Brigitte Beau-Poncie, 
Chargée de mission 
Gouvernance alimentaire, 
Bordeaux Métropole 
 
Contact : bbeau-
poncie@bordeaux-
metropole.fr 
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« L'enjeu est 
également pour la 

métropole bordelaise 
d'établir avec les 

territoires voisins des 
relations solidaires et 
complémentaires en 

créant un réseau 
efficace 

d'approvisionnement 
alimentaire qui 

permettent aux 
producteurs 

régionaux de 
compter sur le soutien 

de la métropole. » 

Accompagnés dans cette démarche par l'IUFN (financé pour ce faire 
dès 2014 par la DREAL Aquitaine dans le cadre du chantier pilote) 
Bordeaux et Bordeaux Métropole ont conduit de nombreux ateliers de 
réflexion, ouverts au grand public (évènements Mangeons – Juin 2015) 
comme aux professionnels (deux séries d’ateliers) ainsi qu’une enquête 
auprès des bordelais pour mieux comprendre leurs pratiques 
alimentaires (réalisée avec le CEFIL).  

En Novembre 2015, Bordeaux Métropole signe le Pacte de Milan issu de 
l'exposition universelle de Milan dont le thème était Nourrir la planète, 
énergie pour la vie et qui compte aujourd'hui 130 villes et 
agglomérations signataires 

Bordeaux Métropole est également associée à des démarches 
comparables menées dans d'autres territoires, en particulier dans le 
cadre du projet GouTer, programme de recherche action de 3 financé 
par la Fondation Daniel et Nina Carasso et piloté par l’IUFN. 

En répondant au besoin de partage d'informations et de réflexion des 
parties prenantes et au manque de concertation, ces concertations ont 
fait apparaître la nécessité de créer une instance de discussion 
opérationnelle sur l'alimentation durable : le Conseil consultatif de 
gouvernance alimentaire. 

AVEC QUI ?  

A l’échelle régionale, le projet pilote « Gouvernance alimentaire » s’est 
appuyé sur un COPIL interdisciplinaire constitué de la DREAL, la DRAAF, 
l’Agence Régionale de Santé, le CEREMA, le Département Gironde et 
occasionnellement l’ADEME. A l’échelle du territoire Bordeaux Métropole 
élargi Gironde, de nombreux partenaires et acteurs du système 
alimentaire sont mobilisés : Terre de liens, la Chambre d’agriculture, le 
Bocal Local, les CCAS, Bordeaux Sciences Agro, la SICA Maraichère, les 
communes de Bordeaux Métropole, etc.  

 

Pour en savoir plus :  

- Rapport Quèvremont 

- Carte des circuits courts, 
Bordeaux Métropole 

- Agenda 21, Bordeaux 
Métropole 

- Projet gouvernance 
alimentaire Bordeaux 
Métropole 
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   Département 
Gironde 

« Suite à une vaste consultation des girondins 
sur « ce qui fait bien-être pour eux », le sujet 
de l'alimentation est ressorti comme une 
aspiration citoyenne première. » 
 

CARTE D’IDENTITE 

 

 

 

 
Territoire : 542 communes 
 
Population 1 505 517 hab. 
(2013) 
 
Superficie : 10 725 km2 
 
Services porteurs : Agenda 
21, Animation 
Economique, Collèges, 
Développement et 
interventions 
développement social, 
jeunesse et citoyenneté. 
 
Responsables du projet : 
Sébastien Keiff : 
Responsable Adjoint de la 
mission Agenda 21, Anne 
Hermann Lorrain, 
Conseillère en 
Développement 
 
Contact : 
s.keiff@gironde.fr, 
a.hermann@gironde.Fr  
 
 
 
 

 

 

 

POURQUOI ON S’EST LANCE ?  

Reposant sur une mise en transversalité interne et sur une gouvernance 
territoriale multi-acteurs innovante, ouverte et participative, l’Agenda 21 de 
la Gironde est, depuis 2004, l’instrument de traduction opérationnelle de 
l’ambition départementale en matière de développement durable.  

Suite à une vaste consultation des girondins sur « ce qui fait bien-être pour 
eux », le sujet de l'alimentation est ressorti comme une aspiration citoyenne 
première. C'est ainsi que le Département de la Gironde a adopté à 
l’unanimité une stratégie territoriale dans le cadre de l’Acte 3 de l’Agenda 
21 des solutions girondines. Ce projet a pour objectif unique le bien-être de 
tous, pour aujourd’hui et pour demain et pour Défi prioritaire la Capacité 
alimentaire. 

Dans le cadre de ce défi, il s’agit en premier lieu de garantir un accès à 
l’alimentation pour tous : une alimentation saine, équilibrée, produite 
localement et accessible financièrement. Ce défi est donc particulièrement 
transversal. En effet, il suppose d’aborder l’alimentation dans son aspect le 
plus large : de la graine jusqu’au déchet alimentaire, de la fourche à la 
fourchette, en passant par l’enjeu majeur de l’aménagement du territoire et 
de la préservation des espaces et ressources.  

 

COMMENT ?  

Cette transversalité mobilise ainsi les différentes directions de la collectivité 
et les politiques liées : 

- la politique foncière à travers la politique de protection des espaces 
agricoles et naturels  (PEANP) et le portage foncier ; 

-  la politique agricole pour le soutien direct aux porteurs de projets et 
l'appui aux territoires qui souhaitent conduire un politique circuit 
court. 

- la politique sociale avec un soutien aux épiceries solidaires et aux 
diverses formes d’aide alimentaire, et à l’appui aux établissements 
sanitaires et sociaux, notamment les EHPAD ; 

 

Soutenir une politique alimentaire 
territoriale et coordonnée entre territoire 

 

mailto:s.keiff@gironde.fr
mailto:a.hermann@gironde.Fr
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« Il s’agit en premier 
lieu de garantir un 
accès à 
l’alimentation pour 
tous : une 
alimentation saine, 
équilibrée, produite 
localement et 
accessible 
financièrement. Ce 
défi est transversal, il 
suppose d’aborder 
l’alimentation dans 
son aspect le plus 
large : de la graine 
jusqu’au déchet 
alimentaire, de la 
fourche à la 
fourchette, en 
passant par l’enjeu 
majeur de 
l’aménagement du 
territoire. » 

 

 

Pour en savoir plus :  

- Agenda 21, 
Département Gironde 

- Guide Construire son 
projet alimentaire 
territorial 

- Projet agricole, 
Département Gironde  

 

 

 
-  la politique des Collèges sur l'approvisionnement en circuits 

courts et la lutte contre le gaspillage alimentaire dans les 
restaurants scolaires ; 

- la politique de la Jeunesse pour la diffusion des informations via 
les dispositifs d’animation et de sensibilisation ; 

- la politique développement durable à travers 
l’accompagnement des territoires souhaitant initier une 
démarche de Projet alimentaire territorial durable en mode 
Labo. 

 

D'un point de vue opérationnel, dès la mise en œuvre de la politique des 
circuits courts, une série d'actions se sont portées sur le soutien et l'appui 
aux territoires qui souhaitent conduire une « politique circuits courts ». En 
effet l'un des objectifs du Département est de structurer et créer un 
maillage territorial d'action dynamisante autour de l'alimentation de 
proximité. La particularité de l'accompagnement du Département a été 
de construire des processus spécifiques et adaptés en fonction des 
attentes des territoires à partir d’un audit participatif du projet « circuit 
court » pour définir les objectifs spécifiques aux territoires concernés et 
ensuite construire un plan. 

D'un point de vue stratégique, un partenariat étroit entre le Département 
de la Gironde, l’IUFN, le Chantier régional de la gouvernance alimentaire 
en Aquitaine (co-piloté par la DREAL, la DRAAF et l’ARS), le Réseau des 
Agenda 21 girondin a travaillé sur un kit méthodologique à destination 
des territoires souhaitant initier une démarche de Projet alimentaire 
territorial durable à leur échelle, en « Mode Labo ». Cette méthode 
permet en 7 étapes outillées de définir collectivement l'ambition et les 
chemins de transition pour parvenir à une capacité alimentaire pour tous, 
pour aujourd'hui et pour demain. Le Département propose aujourd’hui 
un accompagnement à la mise en œuvre de cette approche 
structurante. 

AVEC QUI ?  

Les démarches départementales sont initiées, construites et mises en 
œuvre selon l’éthique de la coresponsabilité associant ainsi toute les 
parties prenantes concernées. 
 
LES DIFFICULTES RENCONTREES : le lien permanent entre la stratégie 
globale de territoire et les actions concrètes de court terme nécessite 
une attention à chaque étape 
 
LES CLES DE LA REUSSITE : l’approche transversale et participative dès 
l’origine du projet 
 
NOS BESOINS POUR ALLER PLUS LOIN : renforcer les outils à destination des 
acteurs locaux pour initier un projet alimentaire territorial 
 

 

http://www.gironde.fr/jcms/c_5116/agenda-21
http://www.gironde.fr/jcms/c_5116/agenda-21
http://www.gironde.fr/jcms/c_5085/agriculture-foret
http://www.gironde.fr/jcms/c_5085/agriculture-foret
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LANDES 
Département Landes 
Pays Adour Chalosse Tursan 
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POURQUOI S’EST-ON LANCE ?  

Notre territoire est principalement constitué de petites exploitations en 
polyculture (Sud Adour). Les producteurs sont confrontés à une crise de 
l’élevage bovin viande et bovin lait mais également à une baisse du prix 
des céréales et à des cas récurrents de sécheresse. Nous avons souhaité 
travailler avec eux pour mieux valoriser les produits locaux. 

COMMENT ?  

Le Département a mis en place une plateforme Agrilocal pour favoriser les 
circuits courts et l’approvisionnement des restaurations collectives en 
produits locaux. Cet outil a été créée à l’échelle nationale, il y a 
aujourd’hui une trentaine de Départements adhérents. Nous avons une 
animatrice dédiée qui s’occupe du référencement des producteurs et 
acheteurs mais également de rencontrer les cuisines centrales et de les 
former sur le fonctionnement de l’outil. La plateforme référence des 
fournisseurs locaux, de leur côté les établissements de restauration 
collective font une consultation sur Agrilocal puis remplissent des bons de 
commande. Les producteurs répondent et livrent ensuite la marchandise. 
Cet outil permet aux producteurs de mieux valoriser leurs produits. 

Nous avons testé la plateforme sur une zone test de janvier 2016 à juin 2016 
sur les pays du territoire avec 51 fournisseurs départementaux ou limite 
département et 11 collectivités adhérentes. Elle va désormais être étendue 
à tout le département. Nous sommes associés aux travaux que les 3 pays 
mènent car ils complètent la démarche Agrilocal. En effet, ils ont engagé 
des réflexions avec BORDEAUX SCIENCES AGRO sur le recensement des 
besoins des restaurations collectives, ce qui nous permet de mieux 
comprendre leur organisation.  

 

 

 

CARTE D’IDENTITE 

 

 

 

Territoire : 331 communes 
 
Population : 397 226 hab. 
(2013) 
 
Superficie : 9 342 km2 
 
Service porteur : Service 
Agriculture Espace rural 
 
Responsable du projet : 
Marie-Christine Daste,  
Responsable Agriculture, 
Département des Landes 
 
Contact : 
mariechristine.daste@land
es.fr 
 
 
 

 

 

Département 
Landes 

Plateforme Agrilocal 40 
 

« La plateforme Agrilocal 40 évolue, les commandes 
augmentent petit à petit. Cet outil permettra de définir 
où sont les besoins en termes d’offre locale. » 
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« Un projet 
alimentaire 
répond aux 
attentes de la 
demande et de 
l’offre de 
proximité. » 

 

 

Le Département a également mis en place un Plan anti-gaspillage et le 
service Education propose des formations à la saisonnalité et au goût aux 
collégiens à travers le projet « Nourrir ma tribu avec des menus équilibrés ». 

Nous co-finançons avec la Région des ateliers de transformation pour les 
producteurs (éleveurs de canards, de poulet ou de veau sous la mère par 
exemple) et proposons des aides à l’investissement pour les industries 
agroalimentaires. 

AVEC QUI ?  

Nos principaux partenaires sur ce projet sont la Chambre d’agriculture 
Landes et les associations de groupement de producteurs. Avec les pays 
nous travaillons également avec Bordeaux Sciences Agro, la DRAAF et 
d’autres acteurs. 

LES DIFFICULTES RENCONTREES 

La principale difficulté est le changement d’habitude : les collectivités ont 
besoin de temps pour s’adapter nouvelles pratiques de mise en 
concurrence. Les collèges ont été de réels moteurs sur ce projet car ils 
travaillaient déjà avec des systèmes informatisés. 

LES CLES DE LA REUSSITE 

Le rôle de l’animatrice est indispensable, nous avons intégré une nouvelle 
ligne budgétaire. 

 

Pour en savoir plus :  

- L’outil Agrilocal 40 

 

 

 

https://www.agrilocal40.com/
https://www.agrilocal40.com/
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POURQUOI S’EST-ON LANCE ?  

Le Pays Adour Chalosse Tursan est un vaste territoire où se concentre la 
majorité des exploitations agricoles landaises. L’agriculture représente un 
poids important dans l’économie locale (environ 12% des emplois).  
 
Dans le cadre des travaux du SCoT mais aussi du programme LEADER, les élus 
des communautés de communes se sont intéressés aux circuits alimentaires 
de proximité. En s’appuyant sur des expériences proches du territoire, telles 
que celle menée dans le Pays Basque, il a été proposé aux élus de travailler à 
la mise en place d’un système alimentaire territorialisé, avec l’aide de 
l’ensemble des acteurs locaux de l’agriculture. Finalement, les élus ont 
souhaité concentrer leurs efforts sur l’approvisionnement local de la 
restauration collective, dans un premier temps, afin de pouvoir agir sur le 
développement des circuits alimentaires de proximité, considérant que le 
projet alimentaire englobait trop de thématiques sur lesquelles les collectivités 
n’avaient pas toujours la main.  
Le modèle agricole landais n'est traditionnellement pas celui des circuits 
courts : en Chalosse la maïsiculture est très développée et très liée à la filière 
palmipède. On ne trouve que peu de maraîchers et peu d'exploitations bio. 
A noter également que le contexte agricole landais est très marqué par la 
présence d’importantes coopératives agricoles qui maitrisent l’intégralité de 
la chaine d’approvisionnement, du grain au canard.  
 
AVEC QUI ?  

Dans ce contexte, il a donc été décidé de travailler sur nos compétences 
leviers et plus particulièrement sur l’approvisionnement en circuit court de la 
restauration collective. Nous avons mis autour de la table tous les acteurs 
agricoles territoriaux pour engager une dynamique collective, institutionnels 
comme professionnels de l’Agriculture : la DRAAF, le Conseil Régional, le 
Département des Landes (qui a développé Agrilocal 40), les 9 communautés 
de communes du territoire mais aussi la Chambre d’agriculture, le CIVAM Bio 
des Landes, la FDCUMA 64/40, l’ALPAD ou encore la Maison du Palmipède. 
 
COMMENT ?  

Le premier constat est que nous ne connaissons pas bien la situation agricole 
du territoire, notamment en matière de circuits courts. Dans l’objectif de 
favoriser le lien entre commande publique et l’approvisionnement local, il 
nous a semblé nécessaire d’étudier à la fois l’offre et la demande. Nous 
avons donc évalué la demande via un questionnaire à 88 établissements 
publics de RC du territoire afin de mieux comprendre leurs besoins et leurs 
attentes.  
 

 

 

CARTE D’IDENTITE 

 

 

 

 
Territoire : 151 communes 
 
Population : 89 006 hab. 
(2016) 
 
Superficie :  2000 km2 
 
Responsable du projet : 
Matthieu Duchaussoy, 
Chargé de 
développement 
économique, Pays Adour 
Chalosse Tursan 
 
Contact :  
m.duchaussoy@adourchal
ossetursan.fr 
 
 
 

 

 

Pays Adour 
Chalosse Tursan 

« Les élus ont souhaité concentrer leurs efforts sur la 
restauration collective, dans un premier temps, afin de 
pouvoir agir sur le développement des circuits 
alimentaires de proximité. » 

Stratégie pour le développement de  
circuits alimentaires de proximité  

 
 

mailto:m.duchaussoy@adourchalossetursan.fr
mailto:m.duchaussoy@adourchalossetursan.fr
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« Un projet 
alimentaire 
territorial est une 
réflexion globale 
sur l'alimentation 
et l'agriculture 
d'un territoire 
dans une 
approche de 
développement 
durable, il vise à 
développer 
l'utilisation des 
produits 
locaux. » 

 

Les retours que nous avons reçu ont fait apparaitre une volonté d’aller vers plus 
d’approvisionnement local mais aussi certains freins notamment en matière de 
prix et de logistique. La majorité des structures de restauration collective dit déjà 
faire appel aux circuits de proximité via les agriculteurs et artisans locaux mais 
aussi via les industries agroalimentaires locales en marché de gré à gré. Il est 
difficile de sortir des solutions uniques car les cuisines ont des tailles extrêmement 
variables (de 20 à 1 500 repas/jours). 

Dans un second temps, nous avons prévu d’aller à la rencontre des agriculteurs 
du territoire afin de connaître leur situation, leur vision de la restauration collective 
et leurs projets en terme de développement. Nous avons ciblé les exploitations 
commercialisant déjà une partie de leurs produits via la vente directe (soit 
environ180 sur 1800 agriculteurs estimés). Le travail d’enquête va être réalisé par 
un groupe de travail de Bordeaux Sciences Agro, sous la direction de Nathalie 
Corade, maître de conférence et chercheur à Bordeaux Sciences Agro.   

Les conclusions de ce travail devraient nous permettre de proposer aux élus un 
plan d'actions opérationnel visant à développer les liens entre restauration 
collective et circuits alimentaires de proximité, mais également d’identifier les 
autres circuits courts de commercialisation existants ou en projet. A noter que 
certaines réflexions sur les outils de transformation ont déjà été initiée sur le 
territoire. Nous accompagnons actuellement la Maison des Palmipèdes sur une 
étude d’opportunité pour la création d’un atelier de transformation collectif. La 
FDCUMA étudie, de son côté, l’opportunité de créer un atelier de découpe pour 
les producteurs bovins du territoire.  

Le pays est un lieu de réflexion, de concertation et de mise en cohérence au 
profit d’un projet de territoire commun. Cependant, le pays n’a pas réellement 
vocation à mettre en œuvre des opérations et à mener des investissements. C’est 
pour cela qu’il est primordial pour le pays d’associer tous les acteurs concernés, 
afin que chacun s’approprie la dynamique. Le pays peut jouer un rôle de 
coordinateur de différentes sources de financements autour du développement 
des circuits courts – ceux du programme LEADER mais également ceux de la 
Région Nouvelle Aquitaine ou de l’Etat, dans le cadre de différents dispositifs de 
contractualisation.  

LES DIFFICULTES RENCONTREES 

Nous avons senti quelques résistances d’acteurs soucieux de préserver le modèle 
agricole existant et s’inquiétant d’une évolution à même de déstabiliser 
l’économie locale. Cependant, sur le territoire comme dans les agglomérations 
voisines, on voit se développer des boutiques de producteurs, des AMAP, etc. et il 
devient difficile de nier pour les agriculteurs qu’il existe une réelle demande en 
produits locaux et de qualité de la part des consommateurs, source potentielle de 
débouchés économiques pour les agriculteurs locaux. 
Notre territoire rural fait face à une forte diminution du nombre d’exploitations : il y 
a beaucoup d’agriculteurs qui partent à la retraite et ne sont pas remplacés. Il est 
donc important de s’intéresser à la problématique de la transmission des 
exploitations et celle de l’installation de jeunes agriculteurs, potentiellement 
intéressés par de nouveaux débouchés, moins sensibles à la volatilité des prix 
comme sur les circuits de commercialisation classiques.  

Sans vouloir opposer deux types d’agriculture, les élus entendent démontrer que 
des marchés locaux restent accessibles aux agriculteurs du territoire et souhaitent 
réfléchir, avec l’ensemble des acteurs, aux outils à même de rapprocher l’offre et 
la demande locale. 

NOS BESOINS POUR ALLER PLUS LOIN 

Pour aller plus loin, nous aurons besoin de prouver les impacts positifs du 
développement des circuits alimentaires de proximité, notamment en termes de 
création d’emplois. Il sera également nécessaire de démontrer aux élus que tous 
les partenaires sont volontaires pour travailler ensemble dans une dynamique 
partenariale, au service du territoire.  
Le temps de sensibilisation est important tout comme l’accès à d’autres 
expériences, outils utilisés sur les territoires. Il existe plusieurs réponses possibles, il 
faut trouver la plus adaptée aux problématiques de notre territoire. 

 

 
 

Pour en savoir plus :  

- Site internet du Pays 
Adour Chalosse 
Tursan 

 

http://www.adourchalossetursan.fr/
http://www.adourchalossetursan.fr/
http://www.adourchalossetursan.fr/
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LOT ET GARONNE 
Agglomération Val de Garonne 



 34 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

« L’agglomération a acquis 3.3 ha en 2015 et souhaite 
acheter la totalité du foncier du Pôle Bio afin de 
consolider le projet du Pôle Bio et de garantir 
l’affectation des sols à un projet agricole. » 

 

Communauté 
d’agglomération  
Val de Garonne 

Qualité des produits agricoles, accès pour tous 
à une alimentation de qualité, 

approvisionnement local et qualitatif de la RC 
 
 

CARTE D’IDENTITE 

 

 

 

 

 

POURQUOI S’EST-ON LANCE ?  

Un des objectifs de la collectivité et une volonté des professionnels est de 
pérenniser et de valoriser les producteurs locaux de notre territoire, notamment 
en développant de nouveaux marchés. Le positionnement de l’agriculture au 
sein de la compétence développement économique du territoire est un signe 
fort de l’agglomération, qui met au premier plan cette activité. Un Vice-
Président de l’agglomération est spécialement en charge des missions 
agricoles. 

COMMENT ? AVEC QUI ?  

Val de Garonne Agglomération porte plusieurs projets : l’animation de la 
marque communautaire « Fermes de Garonne », un dispositif de couveuse 
agricole et depuis peu nous avons missionné INTERBIO NA pour réaliser un état 
des lieux de la restauration collective enfance/petite enfance. Les projets sont 
suivis par la Commission agriculture de l’agglomération, qui regroupe tous les 
délégués agricoles des communes. Les partenaires publics et privés y sont 
associés si besoin.  

La marque communautaire « Fermes de Garonne » a été créée en 2006 pour 
valoriser la production locale et pérenniser les exploitations à travers le 
développement de la vente directe à la ferme. Il y a aujourd’hui 21 producteurs 
adhérents au réseau. L’agglomération finance la réalisation et l’impression de 
l’annuaire cartographique des producteurs. Ces derniers se chargent de la 
diffusion de cet outil de communication. Mon rôle est de faire connaitre le 
réseau et de faciliter la coordination des Fermes de Garonne lors des différents 
évènements de promotion et de valorisation de l’agriculture sur le territoire.  

En 2010, nous nous sommes associés à l’Interprofession INTERBIO NA 
(anciennement ARBIO Aquitaine) pour développer l’agriculture biologique sur 
le territoire. De ce partenariat est né en 2011 le dispositif de couveuse agricole. 
Dès 2011, la Mairie de Marmande mettait à disposition de Val de Garonne 
Agglomération un site de 15 ha sur lequel nous avons mis en œuvre le projet du 
Pôle Solidaire Maraicher Bio. Ce dernier est certifié AB depuis mars 2013 et 
rassemble deux utilisateurs qui mutualisent leurs moyens et leurs savoir-faire : 
d’une part l’association SOLINCITE qui gère sur 1.5 ha un jardin pédagogique, 
un Atelier Chantier d’Insertion et un chantier Formation Qualification Nouvelle 
Chance ; d’autre part la SAS GrAINES qui gère sur 13.5 ha la couveuse agricole. 
L’agglomération a acquis 4 ha en 2015 et souhaite acheter la totalité du foncier 
afin de consolider le projet de couveuse agricole et de garantir l’affectation 
des sols au projet agricole. On compte aujourd’hui 5 porteurs de projet, il y a de 
nouveaux recrutements tous les ans. 

 

 

 
 
Territoire : 43 communes 
 
Population : 59779 hab. 
(2013) 
 
Superficie : 669,17 km2 
 
Structure porteuse : 
Economie 
 
Responsable du projet : Julie 
Broyart, Chargée de mission 
agriculture, service 
économie 
 
Contacts : jbroyart@vg-
agglo.com 
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L’agglomération a inauguré en octobre 2016 un nouveau bâtiment 
agricole construit sur site du Pôle Solidaire Maraicher Bio (cofinancé par la 
Région et le Département). Celui-ci offre un lieu de vie aux porteurs de 
projet mais également un lieu de stockage des légumes et du matériel 
agricole. 

La SAS GrAINES signe avec les porteurs de projets (dits « les couvés ») des 
Contrats d’Appui au Projet d’Entreprise (CAPE). Ces contrats permettent 
notamment aux couvés de maintenir leur droit aux chômage le temps de 
l’expérience de la couveuse – ils sont accompagnés par les agriculteurs de 
la SAS GrAINES mais autonomes dans leur formation et le développement 
de leur projet. Nous leur ouvrons un réseau de professionnels qui les aidera 
ensuite à s’installer durablement. L’agglomération adhère notamment à 
l’association Installation Transmission du Lot-et-Garonne, coprésidée par la 
Chambre d’agriculture et le syndicat des Jeunes Agriculteurs du Lot-et-
Garonne.  

Les couvés choisissent eux-mêmes leur mode de commercialisation, de la 
vente-directe (sur des marchés hebdomadaires ou sur internet via 
« cagette.net ») à la vente en demi gros (avec Biogaronne, la CABSO ou 
encore la SCIC Loc’Halle Bio présente sur le MIN de Bordeaux).  

En sortie de couveuse, nous aidons les couvés à trouver du foncier. Nous 
travaillons pour cela avec la SAFER et les communes afin de mettre en 
relation les cédants et les couvés. L’agglomération envisage d’acquérir 
des terrains agricoles pour les mettre à disposition des couvés qui 
souhaitent s’installer.  

Concernant l’étude sur la restauration collective, celle-ci consiste à dresser 
un état des lieux plus précis du fonctionnement des établissements de 
restauration scolaire communale. L’objectif est de favoriser 
l’approvisionnement bio et local. Les communes sont favorables à ce 
projet. En parallèle, INTERBIO NA recense l’offre locale bio. 

LES DIFFICULTES RENCONTREES 

La principale difficulté reste le financement de l’animation des projets mais 
également de l’acquisition des terrains agricoles. Les budgets de 
l’agglomération sont de plus en plus restreints ce qui est souvent bloquant 
pour faire avancer les projets. 
 
NOS BESOINS POUR ALLER PLUS LOIN 

Pour aller plus loin, nous aurions besoin de financements complémentaires, 
nous répondons pour cela à l’Appel à Projet PNA depuis l’an dernier. 
L’accès à des formations et à des outils serait également bénéfique pour 
faciliter la mise en place des projets. 

 

 

« Un projet 
alimentaire est un 
projet qui met en 
relation tous les 
acteurs autour d'un 
objectif : améliorer 
l'alimentation pour 
tous. » 

 

 

Pour en savoir plus :  

- Couveuse agricole Bio 
Marmande 

- Les Fermes de 
Garonne 

 

http://www.vg-agglo.com/-Les-projets-Agricoles-.html
http://www.vg-agglo.com/-Les-projets-Agricoles-.html
http://www.vg-agglo.com/-Les-projets-Agricoles-.html
http://www.vg-agglo.com/Fermes-de-Garonne.html
http://www.vg-agglo.com/Fermes-de-Garonne.html
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PYRENEES  
ATLANTIQUES 
Pays Basque 
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« Les travaux et la mobilisation des acteurs du territoire 
autour de cette question vont permettre au Pays Basque 
de faire un saut qualitatif dans ce domaine, devenu 
aujourd’hui incontournable pour l’avenir des territoires. » 
 

 

Pays Basque 
Alimentation locale et de qualité pour 

tous dans le cadre du label « Territoire à 
Energie Positive pour la Croissance Verte » 

CARTE D’IDENTITE 

 

 

 

 
Territoire : 158 communes 
 
 
Population : 298 664 hab. 
(2015) 
 
Superficie : 2967 km2 
 
Responsable du projet : 
Stéphanie Hiriarte, 
Chargée de mission, 
Conseil des élus du Pays 
Basque  
 
Contact : 
s.hiriarte@lurraldea.net 
 
 
 

 

 

POURQUOI S’EST-ON LANCE ?  
 
En Pays Basque, la question de l’alimentation est portée depuis maintenant 
plusieurs années par de nombreux acteurs, au premier rang desquels les 
agriculteurs, qui ont permis un développement rapide des circuits courts et 
qui proposent une offre alimentaire locale et de qualité ; mais aussi les 
collectivités via la restauration collective, les collectifs de consommateurs 
(ex. Interamap Pays Basque) ou encore les citoyens. 
Toutes ces initiatives concourent toutes à répondre à plusieurs objectifs 
dont : le développement d’une alimentation locale et de qualité pour tous, 
le maintien d’une activité agricole ou encore le soutien à l’économie 
locale. Malgré tout, le besoin de mettre en place une démarche 
participative intégrant tous ces acteurs a fait son chemin.  
  
COMMENT ?  

C’est dans ce contexte que le Pays Basque a été retenu avec deux autres 
territoires en Aquitaine (la Ville de Bordeaux et la Communauté 
d’Agglomération du Libournais), pour expérimenter dans le cadre d’un 
chantier régional, un projet de gouvernance alimentaire. La gouvernance 
alimentaire est au cœur du développement durable. Elle désigne « un 
nouvel ensemble de coopérations entre les différents acteurs et les 
échelons d’intervention géographiques dont l’arène commune est l’enjeu 
alimentaire ». 
Le fait d’être territoire expérimental nous a permis de bénéficier d’un 
accompagnement spécifique notamment pour la réalisation d’un 
diagnostic du système alimentaire basque.  
Pour lancer officiellement le chantier auprès de l’ensemble des acteurs du 
territoire, une journée dédiée à la gouvernance alimentaire a été 
organisée en octobre 2015 et a permis de réunir une centaine d’acteurs 
(élus, techniciens de collectivités, représentants d’organisations agricoles, 
acteurs de l’enseignement et de la formation, du monde agricole ou 
encore associatifs). A cette occasion, six ateliers thématiques (foncier 
alimentaire, autonomie territoriale alimentaire, pratiques alimentaires, 
approvisionnement local, activité agricole durable et gaspillage 
alimentaire) ont été mis en place et chacun d’entre eux a désigné des 
référents qui siègent aujourd’hui au Conseil de Gouvernance Alimentaire. 
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« L’objectif est 
d’engager une 

démarche 
participative afin 
de construire une 

politique 
alimentaire 

globale intégrant 
l’ensemble des 
dimensions de 

l’alimentation (du 
producteur au 

consommateur) 
afin de favoriser 

l’accès à 
une alimentation 

de qualité pour 
tous » 

 

 

AVEC QUI ?  
 
Grâce à une composition plurielle, le Conseil de Gouvernance 
alimentaire du Pays Basque a pour mission d’assurer la transversalité 
entre les différents ateliers. Animé par le Conseil des élus avec l’appui 
de l’IUFN (plateforme internationale de promotion des systèmes 
alimentaires durables pour les régions urbaines), il se réunit 
régulièrement pour définir et réfléchir aux grandes orientations du 
projet de gouvernance alimentaire. Il s’appuie notamment sur les 
ateliers thématiques auxquels sont conviés tous les acteurs du système 
alimentaire basque.  
L’objectif de ces réflexions et travaux : définir un plan d’actions 
opérationnelles pour les années à venir.  
 
 
LES DIFFICULTES RENCONTREES  
 
La question est souvent posée de la différence entre la gouvernance 
alimentaire et un projet alimentaire de territoire. Il n’y en a pas ! Si ce 
n’est que le choix a été fait de privilégier la mise en place d’une 
gouvernance avant un travail approfondi sur les enjeux et les actions.  
Enfin, certains types d’acteurs sont aujourd’hui difficilement 
mobilisables pourtant ils sont incontournables dans le cadre de la 
construction et des objectifs attendus d’un projet alimentaire de 
territoire. Il s’agit notamment des distributeurs.  
 
LES CLES DE LA REUSSITE 
 
Plusieurs éléments concourent à la bonne réussite du projet : un 
portage politique fort, des moyens humains dédiés au projet, la 
mobilisation de l’ensemble des acteurs du système alimentaire, des 
instances de gouvernance et enfin, des moyens financiers pour 
soutenir la mise en œuvre et l’animation du programme d’actions.  
La labellisation du Pays Basque en Territoire à Energie Positive pour la 
Croissance Verte (TEPCV) nous a permis d’adosser ce chantier à notre 
programme d’actions TEPCV et d’en faire un axe fort, 
complémentaire des six autres axes définis par le Ministère pour un 
TEPCV.  
 
NOS BESOINS POUR ALLER PLUS LOIN 
 

- Sensibiliser encore et toujours ; 
- Trouver les clés d’entrée de la mobilisation des acteurs 

notamment ceux de la grande distribution ; 
- Maintenir une animation spécifique sur le projet.  

 
 

Pour en savoir plus ? 

- Projet gouvernance 
alimentaire Pays 
Basque 

- Diagnostic système 
alimentaire basque 

 

http://www.lurraldea.net/fr/animation-territoriale/travaux-en-cours/la-mission-developpement-durable/gouvernance-alimentaire.html
http://www.lurraldea.net/fr/animation-territoriale/travaux-en-cours/la-mission-developpement-durable/gouvernance-alimentaire.html
http://www.lurraldea.net/fr/animation-territoriale/travaux-en-cours/la-mission-developpement-durable/gouvernance-alimentaire.html
http://www.lurraldea.net/fileadmin/Bibliodocs/avis_cdpb/synth_diag_alim_2015.pdf
http://www.lurraldea.net/fileadmin/Bibliodocs/avis_cdpb/synth_diag_alim_2015.pdf
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CREUSE 
Communauté de communes Creuse Grand Sud 
Pays Combraille en marche 
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« Sur notre territoire rural, l’activité agricole 
apparait comme un enjeu économique 
majeur : elle représente 10% des actifs. » 

Communauté de 
communes Creuse 

Grand Sud 
Une politique agricole moderne, durable et 

équilibrée, à dimension humaine et collective 
 

POURQUOI S’EST-ON LANCE ?  

Notre territoire rencontre les mêmes problématiques que les autres territoires 
ruraux : une faible densité de population mais également un contexte 
géographique assez isolé des grands axes routiers. Etant éloignés des 
supermarchés nous nous concentrons sur des productions locales bien 
présentes sur notre territoire. Sur l’Ouest de la communauté de communes se 
développe une intelligence collaborative basée sur une économie sociale et 
solidaire qui attire des jeunes couples avec enfants. Globalement notre 
population dispose d’un très faible pouvoir d’achat, mais des habitudes de 
« consommer local » sont facilitées notamment par la présence de 
nombreuses épiceries, pour certaines ambulantes. 
Nous venons de réaliser un diagnostic foncier agricole qui a révélé une perte 
importante du nombre d’exploitations et de foncier dans les 10 ans, 
impliquant une nécessité de travailler à l’installation de nouveaux agriculteurs. 
La communauté de commune souhaite promouvoir un modèle économique 
agricole durable et vivable résistant aux crises actuelles et celles à venir. Dans 
le cadre de notre compétence de développement économique, l’activité 
agricole apparait comme un enjeu majeur : elle représente 10% des actifs de 
notre territoire.  
 
COMMENT ?  

La communauté de communes a élaboré une stratégie de relocalisation de 
la consommation, traduite par un programme d’actions multi-partenarial sur 3 
ans (2016-2019), autour de 3 axes de travail : 
 
1. Définir et développer la consommation locale :  
- auprès des habitants (recensement de producteurs, carte interactive, 
animation théâtre dans les épiceries, enquête sur les pratiques alimentaires) 
- auprès de la restauration collective (Charte avec les communes : vers du 
100% local, Forum « Achetons Local » : rencontres entre acheteurs et 
producteurs mais aussi élus, cantinières, etc., développer des paniers locaux 
dans les CE d’entreprises) 
 
 
 

 

 
Territoire : 26 communes 
 
Population : 12 450 hab. 
(2013) 
 
Superficie : 613 km2 
 
Service porteur : 
Développement et 
aménagement du 
Territoire 
 
Responsable du projet : 
Mélanie Le Nuz, 
Prospectrice d’activités 
nouvelles, Communauté 
de communes Creuse 
Grand Sud 
 
Contact : 
melanie.lenuz@creuse-
grand-sud.fr 
 
 
 
 

CARTE D’IDENTITE 
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“Vivamus porta 
est sed est.” 

2. Développer la distribution :  
- en créant de nouveaux points de vente (accompagnement des 
communes pour développement de marchés, magasins de producteurs) 
- en développant un réseau informel d’épiciers (projet de label 
départemental) 
 
3. Maintenir et développer la production locale 
- en mobilisant les producteurs existants (rencontre individuelle, recherche de 
nouveaux marchés, structuration en réseau) 
- en aidant à la diversification (relocalisation des filières et des outils de 
transformation – expérience du Blé Noir avec le PNR de Millevaches en 
Limousin) 
- faciliter l’accès au foncier agricole. 
 
Ce dernier axe de travail est une priorité. Il faut anticiper la cessation et 
accompagner la transmission (cédants et candidats à l’installation), redorer 
le blason de l’agriculture et promouvoir des pratiques augmentant la valeur 
ajoutée pour l’agriculteur. Nous soutenons ainsi la mise en place d’une 
pépinière agricole, de tests agricoles, pour développer une approche 
systémique, l’idée est également de récupérer des surfaces inexploitées 
(friches…). Enfin une recyclerie agricole est en cours de réflexion pour 
favoriser le partage de matériel. En plus du travail avec les partenaires, nous 
animons des groupes communaux composés d’élus, d’agriculteurs…pour 
être en veille sur l’agriculture du territoire, à la parcelle près. Tous ces 
éléments viendront alimenter le futur Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.  

AVEC QUI ? 

Nous travaillons avec nos communes, le PNR de Millevache et les partenaires 
locaux (ADEME, Conseil Régional, Conseil départemental, Pays Sud 
Creusois…) les actions étant validées et portées par les élus communautaires. 
Un Comité de pilotage a été mis en place pour la stratégie foncière agricole 
avec la SAFER, Terres de Liens, la Chambre d’Agriculture, ARDEAR, 
Confédération paysanne, CEN…Nous sommes également intéressés par les 
échanges universitaires avec l’Université de Limoges, GéoLab notamment et 
l’Observatoire Interrégional des circuits de proximité. 

LES DIFFICULTES RENCONTREES 

Les difficultés sont avant tout d’ordre financier car toute la stratégie repose 
sur de l’animation. Une autre contrainte est le temps : il faut intégrer les 
contraintes géographiques du territoire, les temps de restructuration 
administrative… les choses prennent du temps alors que les appels à projet 
sont basés sur 12 à 18 mois. 

NOS BESOINS POUR ALLER PLUS LOIN 

Nous souhaiterions travailler davantage avec le domaine universitaire, 
notamment sur cette question d’autonomie alimentaire à l’échelle de la 
Grande Région. Il faut travailler sur des complémentarités entre territoires. 
Nous avons également besoin d’expertise pour faire avancer les 
problématiques de logistique, d’outils innovants et les synergies potentielles 
avec le monde de la santé que nous commençons tout juste à approcher. 

 

 

Pour en savoir plus ? 

- Site internet de la 
Communauté de 
communes : 
information circuits 
courts 

- Comptes rendus du 
dernier "Achetons 
local" - rencontre 
entre producteurs et 
acheteurs 
professionnels 

- Synthèse du 
diagnostic foncier 

- Film sur la 
restauration collective  

- Retour sur les 
formations cantinière 
que nous organisons 
avec le PNR de 
Millevaches. 

 

 

« Une stratégie co-
construite par 

l’ensemble des 
acteurs du territoire 

et notamment les 
citoyens pour tendre 
vers une plus grande 

autonomie 
alimentaire.» 

 

http://creuse-grand-sud.fr/blog/category/environnement/circuits-courts/
http://creuse-grand-sud.fr/blog/category/environnement/circuits-courts/
http://creuse-grand-sud.fr/blog/category/environnement/circuits-courts/
http://creuse-grand-sud.fr/blog/2016/05/13/retour-sur-la-formation-recettes-traditionnelles-limousines-pour-la-restauration-collective-regal/
http://creuse-grand-sud.fr/blog/2016/05/13/retour-sur-la-formation-recettes-traditionnelles-limousines-pour-la-restauration-collective-regal/
http://creuse-grand-sud.fr/blog/2016/05/13/retour-sur-la-formation-recettes-traditionnelles-limousines-pour-la-restauration-collective-regal/
http://creuse-grand-sud.fr/blog/2016/05/13/retour-sur-la-formation-recettes-traditionnelles-limousines-pour-la-restauration-collective-regal/
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POURQUOI S’EST - ON LANCE ?  

Le Conseil de Développement du Pays Combraille en marche est très actif 
depuis longtemps sur les questions de circuits courts et de proximité 
alimentaires. En 2012, dans le cadre de l’Université Rurale, nous avons 
développé un programme avec les habitants : un appel à manifestation 
d’intérêt proposé aux cuisiniers du territoire. Beaucoup d’écoles se sont 
portées volontaire. Pour les cuisiniers c’était l’occasion de renouer avec leur 
métier d’origine, de sortir de l’image des « ouvreurs de boite » mais aussi de 
se rencontrer et d’échanger car ce sont des métiers assez isolés alors même 
qu’ils jouent un rôle social et humain très important. Ce projet a permis de 
travailler sur l’introduction de produits locaux en restauration collective mais 
aussi sur la revalorisation des cuisiniers dans leur travail. Nous avons édité 
ensemble un carnet de recettes qui reprend tous les échanges 
d’expériences, formations et concertations avec les cuisiniers et qui casse un 
peu les idées reçues sur les circuits courts et de proximité. 

COMMENT ?  

En 2014 – 2015, nous avons travaillé sur la nouvelle Charte de pays avec un 
cabinet d’études pour réaliser une « social fiction » pour redéfinir le projet de 
territoire. Nous n’avons pas réalisé de diagnostic traditionnel mais nous 
avons fait le choix de recenser le courant faible positif : les initiatives qui sont 
l’avenir du territoire. Ensemble nous avons défini 8 grands défis pour les 
prochaines années (enfance, économie, santé, culture, etc. et 
alimentation !). Les habitants ont été associés tout au long de la démarche, 
notamment sur la dernière phase de rédaction des scénarios souhaitables à 
10 ans. Pour chaque défi, un plan d’action a été construit grâce à ces 
scénarios. La Charte de pays a été labellisée Agenda 21, nous sommes 
soutenus dans le cadre de notre programme LEADER mais également du 
programme Territoire à Energie Positive (TEPCV). 

Parmi les défis Co-construits, celui de l’alimentation est apparu important.  
L’objectif est de couvrir le territoire en alimentation locale, notamment pour 
la restauration collective. Nous avons appelé cette stratégie « Haut Débit 
Alimentaire » en faisant référence au numérique. 
 
 

 

« Sur le volet gouvernance alimentaire, nous 
souhaiterions arriver à une coopérative alimentaire 
de territoire qui regroupe tous les acteurs pour 
faciliter l’approvisionnement en local. » 
 

 

 

 

Tendre vers le haut débit alimentaire local 
 

CARTE D’IDENTITE 

 

 
Territoire : 80 communes 
 
Population : 28 935 hab. 
(2012) 
 
Superficie : 1707 km2 
 
Service porteur : 
Economie 
 
Responsable du projet : 
Michael Bouthier, Chargé 
de mission Accueil – 
Economie, Pays de 
Combraille en marche 
 
Contact : 
michael.bouthier@paysco
mbrailleenmarche.org 
 
 
 

 

Pays de 
Combraille en 

marche 
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“Vivamus porta 
est sed est.” 

Pour en savoir plus ? 

- Le projet de la 
fabrique des futurs 
(charte de pays, 8 
défis) 

- Le projet de Haut 
débit alimentaire 

En 2016, nous avons trois objectifs :  
1. Massifier la demande de la restauration collective en produits locaux et 
organiser l’offre. Pour cela nous avons par exemple mis en place un catalogue 
de l’offre à destination des professionnels et cuisiniers afin de proposer un 
support papier récapitulant les produits disponibles, les prix, les DLUO, etc. Nous 
souhaiterions travailler avec le Grand Guéret et la Communauté de communes 
Creuse Grand Sud pour que le catalogue couvre l’échelle départementale. 
Nous allons travailler avec les cuisiniers sur une meilleure connaissance de la 
demande même si ce n’est pas évident car les menus sont faits sur 5 semaines.  
2. Travailler sur une gouvernance alimentaire afin d’affirmer une prise de 
conscience alimentaire sur le territoire. Au niveau de quelques écoles, nous 
essayons de mettre en place des groupes « gouvernance alimentaire » avec les 
parents d’élèves, les cuisiniers, les enseignants mais aussi les élus, etc. Les 
résultats sont moyennement satisfaisants, les enseignants ont du mal à 
s’emparer de la thématique alimentaire.  Il faudrait l’intégrer dans les supports 
pédagogiques et prendre d’avantage en compte le rôle des cuisiniers dans cet 
apprentissage.  
3. Travailler sur l’organisation collective en proposant un test de livraison d’un 
produit phare comme le yaourt, pour mieux planifier et mutualiser les 
commandes, améliorer la logistique, etc. Le résultat - une livraison mensuelle 
jusqu’à la fin de l’année scolaire, de plus de 450 yaourts sur 8 cantines scolaires. 
 
AVEC QUI ? 

Nous avons constitué un groupe d’acteurs à l’échelle du pays qui regroupe 
élus, partenaires, cuisiniers, producteurs. L’objectif initial était de définir 
ensemble les notions de proximité et de qualité, ils ont été régulièrement réunis 
par la suite pour suivre l’évolution du projet, puis valider les axes prioritaires 2016. 

LES DIFFICULTES RENCONTREES 

Une des difficultés de notre territoire rural est celle de la logistique. Il y a peu 
d’infrastructures dédiées et peu de moyens de transports de marchandise. 
Concernant les cuisiniers, il est très compliqué de planifier la demande, c’est 
avant tout du « coup par coup » ce qui limite la visibilité pour les producteurs. 
Nous essayons de créer un poste de cuisinier « volant remplaçant » qui pourrait 
venir en renfort pour un menu 100% local, travailler sur la planification, 
remplacer les cuisiniers du territoire pendant qu’ils se forment. Il y a beaucoup 
de craintes et d'idées reçues sur cette thématique, il est toujours très utile 
d’échanger. 

NOS BESOINS POUR ALLER PLUS LOIN 

Concernant la gouvernance alimentaire qui débute sur le Pays, maintenant que 
tout le monde est convaincu de l’intérêt de travailler ensemble sur la question, 
nous avons besoin d’un animateur. Nous souhaiterions également que le 
Département et la Chambre d’agriculture s’investissent sur des questions 
cruciales comme celle de la logistique. 

 

 

« Un projet 
alimentaire territorial 

doit être transversal, il 
ne s’agit pas 

uniquement de 
mieux s’alimenter 

mais également 
d’échanger, de 

sensibiliser sur toutes 
les thématiques et les 
valeurs qui sont liées : 

l’économie 
territoriale, l’identité 

locale et le terroir, la 
préservation des 

paysages, la santé 
publique. La notion 

de culture est 
essentielle : passer un 

moment convivial 
autour d’un repas, 

découvrir des 
spécificités locales, 

etc. » 

http://lafabriquedesfuturs.com/
http://lafabriquedesfuturs.com/
http://lafabriquedesfuturs.com/
http://lafabriquedesfuturs.com/
http://lafabriquedesfuturs.com/
http://www.payscombrailleenmarche.org/alimentation/
http://www.payscombrailleenmarche.org/alimentation/
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CORREZE 
Communauté d’agglomération de Tulle 
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  Communauté 
d’agglomération 

de Tulle 
Redynamiser l’agriculture locale : agir pour le 

renouvellement des générations, la diversification, la 
création de nouvelles richesses, le développement d’un 

système alimentaire local  
 

« L’objectif est de permettre une meilleure maitrise 
par les acteurs locaux de leur alimentation sur toute 
la chaine de la production à la consommation. » 
 
POURQUOI ON S’EST LANCE ?  

Ce sont les problématiques agricoles qui nous ont amené sur les questions 
alimentaires. Notre territoire connait une démographie déclinante et 
vieillissante, l’agriculture est un enjeu économique majeur. L’objectif est de 
permettre une meilleure maitrise par les acteurs locaux de leur alimentation 
sur toute la chaine de la production à la consommation. Sur le plan 
agricole, il s’agit de relocaliser une partie de la valeur ajoutée, de diversifier 
la production, développer les circuits courts. Nous avons envie de retenir 
ces agriculteurs qui viennent s’installer et qui ne sont pas issus de notre 
territoire. Ils peuvent apporter des projets novateurs et inciter de nouveaux 
modes de production. La prise de conscience a été tardive mais 
aujourd’hui les élus sont sensibilisés et le projet alimentaire territorial est 
légitime pour la Communauté d’agglomération.  

COMMENT ?  

Nous travaillons sur plusieurs projets en même temps afin de proposer une 
approche systémique. Nous envisageons d’acheter du foncier pour créer 
un lieu test et aménager une plateforme d’installation en maraîchage qui 
pourrait participer à l’approvisionnement de la restauration collective. 
Même si notre bassin de consommation n’est pas extensible, il y a une forte 
marge de progrès pour inciter à la consommation de produits locaux (2 300 
000 repas/an en restauration collective, augmentation de la demande 
individuelle, etc.). L’offre disponible n’est cependant pas suffisante. Un 
programme de sensibilisation des cantines va démarrer avec un 
accompagnement des communes et des formations pour le personnel de 
restauration scolaire afin de faciliter l’intégration de produits locaux. Enfin 
nous avons réalisé une étude de faisabilité pour l’implantation d’un outil de 
transformation (légumes et viande) sur le territoire. 

AVEC QUI ?  

Un groupe de travail, constitué d’élus principalement et de la Chambre 
d’agriculture a été mis en place. En termes de partenariats, nous travaillons 
avec le collectif Les Pieds dans le plat, Interbio, les producteurs, etc. 
L’opération « Mon territoire a du goût » nous a permis de travailler avec les 
artisans et les restaurateurs mais il est beaucoup plus compliqué d’associer 
les distributeurs à la démarche. 

 

CARTE D’IDENTITE 

 
Territoire : 37 communes 
(45 à partir de 2017) 
 
Population : 41 518 hab. 
(44 600 à partir de 2017) 
 
Superficie : 730,78 km2 
(875 km² à partir de 2017) 
 
Service porteur : 
Développement 
Economique 
 
Responsable du projet : 
Didier Bertholy, Chef de 
projet, Communauté 
d’agglomération de Tulle  
 
Contact :  
didier.bertholy@tulleagglo.fr 
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“Vivamus porta 
est sed est.” 

LES DIFFICULTES RENCONTREES 

Il est a été difficile d’établir la légitimité à intervenir sur ces questions 
d'agriculture et d’alimentation pour une Communauté d’agglomération. Les 
collectivités vont travailler sur des zones maraichères, des petits projets, mais 
nous n'agissons pas toujours sur le fond, ni sur la durée. Inscrire des questions 
agricoles à l’agenda politique d’une intercommunalité ne va pas de soi, la 
profession agricole et ses institutions ayant toujours été les seules sur ce terrain. 
Pour l’instant, le mouvement vient surtout des villes, il faut que derrière il puisse 
y avoir des effets d'entrainement. Un autre facteur freinant est le profil des 
conseillers communautaires, très peu ayant encore des attaches avec le 
secteur agricole et même en milieu rural on assiste à un certain détachement 
vis-à-vis de la question agricole.  Les pratiques des différents acteurs sont 
également longues à faire évoluer ; celles des producteurs en circuits courts, 
par exemple, qui ont déjà leurs filières, et ne sont pas souvent enclins à 
développer une offre pour la restauration collective. Mais également celles 
de la restauration collective ou d’acteurs historiquement présents sur les 
questions d’agriculture. Dans la mise en œuvre, la localisation de foncier 
adapté au maraichage n’est pas évidente, il y a beaucoup de facteurs à 
prendre en compte (accès à l’eau, qualité des sols, etc.). De même pour 
l’implantation de l’outil de transformation, nous souhaitons qu’il soit sur notre 
territoire. Il existe également de nombreuses incertitudes sur les moyens que 
nous pourrons allouer à ces projets ainsi que sur les arbitrages politiques.  

LES CLES DE LA REUSSITE 

Pour faire émerger à la fois une volonté politique et une volonté des acteurs, il 
faut sans cesse animer, sensibiliser, négocier, etc. Je travaille tout seul sur ce 
projet, avec l’aides des services de la communauté d’agglomération parfois. 
La présence d’un animateur territorial est indispensable pour faire avancer les 
choses. Heureusement qu’il y a des personnes (dont un groupe d’élus 
dynamiques) qui alimentent le projet, sinon je ne ferais rien.   

Nous n’avons pas de PLU à l’échelle intercommunale mais la révision du SCOT 
est pour bientôt. Ce document d’urbanisme devrait inclure des dispositions 
plus contraignantes que jusqu’à présent pour la préservation du foncier 
agricole. 

NOS BESOINS POUR ALLER PLUS LOIN 

Nous avons besoin de réseaux de collectivités comparables pour voir comme 
cela fonctionne ailleurs. Nous avons déjà des contacts, nous visitons des 
ateliers de transformation, des espaces test – mais il reste peu de temps pour 
échanger avec nos pairs. De même, nous sommes un peu éloignés des 
centres de recherche (je travaille un peu avec AgroSup à Clermont). Il 
faudrait un vrai travail de suivi universitaire pour que nous puissions avancer 
sur les questions de prospective par exemple. Je suis également preneur de 
formations car la question alimentaire nécessite un vrai temps d’appropriation 
aussi bien pour les élus que pour les autres acteurs alors même que le sujet 
n’invente rien. 

 

 

 

« Un projet 
alimentaire 

territorial est un 
processus 

permettant de 
mieux maitriser, sur 
un territoire donné, 

les fonctions 
conjointes de 

production, 
transformation, 

distribution, 
consommation, de 
relocaliser une part 

importante de 
l'économie liée à 

l'alimentation et de 
réduire les freins à 

l'accès aux 
ressources 

alimentaires de 
qualité pour tous. » 

 

Pour en savoir plus ? 

- Projet « Mon territoire 
a du goût » 

- Orientations et 
projets d’action pour 
l’installation et la 
diversification 
agricoles, 
Agglomération de 
Tulle 

 

http://www.tulleagglo.fr/mon_territoire_a_du_gout.html
http://www.tulleagglo.fr/mon_territoire_a_du_gout.html
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HAUTE VIENNE 
Communauté de communes Briance Sud Haute Vienne
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Communauté de 
communes 

Briance - Sud 
Haute Vienne 

 Créer de la valeur ajoutée pour notre agriculture 
 

« C’est parfois compliqué de se rendre compte 
que la collectivité travaille à la marge - nous 
comptons aussi sur les opérateurs économiques. 
L’idée n'est pas de contourner les circuits longs 
mais d'y juxtaposer des circuits plus locaux et 
plus en phase avec les attentes de la 
population. » 

POURQUOI S’EST-ON LANCE ?  

Notre région est essentiellement orientée vers l’élevage. Elle est déficitaire sur 
les autres productions (légumières, horticoles). Nous faisons donc face à un 
réel enjeu de diversification et les circuits de proximité sont le premier 
maillon. En matière de consommation, il y a assez peu d'achats directs (une 
AMAP : Le panier de Germaine), c’est la grande distribution qui prime pour 
l’approvisionnement des habitants.  

Notre priorité en termes de développement économique est avant tout 
l'attractivité du territoire avec le numérique comme point essentiel mais 
également des enjeux de développement local. L’objectif est de créer de la 
valeur ajoutée en s'appuyant sur l'activité principale de nos territoires : 
l’agriculture. C’est également un facteur de cohésion et de liens rural/urbain 
car même si c’est un territoire principalement rural nous avons une 
agglomération importante à proximité.  

COMMENT ?  

Nous avons décidé de travailler sur la question alimentaire afin d’essayer de 
rapprocher les restaurations collectives qui relèvent de la compétence des 
collectivités des productions du territoire. Il s’agit avant tout de sécuriser 
l'aval (la demande) afin d’ouvrir des perspectives à l'amont (la production). 
La clé d'entrée est celle du développement économique car aujourd'hui 
nous avons clairement une insuffisance de l'offre. Il faut faire un inventaire et 
structurer l’offre avant d'aller s’intéresser à la demande. Les producteurs ne 
sont pas aujourd’hui en capacité de répondre de manière durable à des 
demandes des collectivités, des collèges, des EPHAD, etc. Il faut également 
diversifier les circuits et notamment aller vers le grand public pour générer 
des flux qui puissent faire exister des modèles économiques viables.  

Pour l’instant nos projets sont encore à l’état embryonnaire, mais nous 
menons une réflexion pour proposer les actions les plus adaptées.  

 

CARTE D’IDENTITE 

 

 

 

 
Territoire : 11 communes 
 
Population : 9 196 hab. 
(2012) 
 
Superficie : 275,04  km2 
 
Service porteur : 
Développement 
Economique 
 
Responsable du projet :  
Christian Redon Sarrazy, 
Marie de Meuzac, Vice 
Président Economie de la 
Communauté de 
commues 
 
Contact : christian.redon-
sarrazy@orange.fr 
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Pour en savoir 
plus ? 

- Site Internet 

 

Il y a aujourd’hui une très faible offre de marchés de plein vent, nous 
essayons de redynamiser ces initiatives. Nous avions répondu à l’Appel à 
projet de la DRAAF dans le but de pouvoir recruter des ressources 
humaines sur l’inventaire et sur des actions pédagogiques en restauration 
collective. 

La transformation des produits bruts sera l’étape suivante mais je pense 
que même si les collectivités ont un rôle d’incitation, ce sont les 
opérateurs économiques qui doivent prendre en charge ces coûts. Il faut 
identifier des porteurs de projet que nous pourrions ensuite 
accompagner. 

AVEC QUI ?  

 
Nous travaillons avec la Chambre d'agriculture Haute Vienne, les 
syndicats agricoles qui sont partants, les associations type AMAP, la 
Chambre des métiers, le GAL (Pays Châtaigneraie Limousine), le 
Département Haute Vienne mais aussi la Région. Nous allons organiser un 
comité de pilotage sous l'égide de la Communauté de communes. Il y a 
aussi des artisans sur le territoire qui peuvent être concernés ou impactés 
par le projet. On ne travaille pas avec les industries agroalimentaires et la 
grande distribution mais ils peuvent être concernés aussi par des produits 
de proximité. 

LES DIFFICULTES RENCONTREES 

Les potentialités existent sur le territoire, mais elles sont dispersées, mal 
identifiées ; une structuration est nécessaire pour permettre une vision à 
moyen terme.  

LES CLES DE LA REUSSITE 

Les élus sont impliqués, donc nous pouvons mobiliser des moyens humains 
et budgétaires. L'appel à manifestation de la DRAAF est aussi un moyen 
encourageant. 

NOS BESOINS POUR ALLER PLUS LOIN 

Nous avons de vrais besoins d'ingénierie afin d’adapter au mieux les 
modèles économiques des parties prenantes au territoire. Il faudra aider 
les porteurs de projet sur leur modèle économique. C’est parfois 
compliqué de se rendre compte que la collectivité travaille à la marge - 
je compte sur les opérateurs économiques. L’idée n'est pas de 
contourner les circuits longs mais d'y juxtaposer des circuits plus locaux et 
plus en phase avec les attentes de la population (des parents dans les 
cantines, des consommateurs eux- mêmes). 

 

 

 

« Un projet 
alimentaire territorial 

doit s’adapter aux 
potentialités du 
territoire. Il faut 
couvrir tous les 

champs : le 
développement 

économique pour 
les producteurs et 

en face les attentes 
sociétales et 

familiales des 
acheteurs. Les 

antagonismes se 
sont développés du 

fait des 
changements de 

modes de vie et de 
modes de de 
production. » 
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DEUX- SEVRES 
Département Deux-Sèvres 
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Département 
Deux-Sèvres 

 Approvisionnement des collèges en  
produits de qualité et de proximité  

 
« L'association RESalis a été créée pour organiser 
la partie logistique et mettre en lien les 
producteurs et les consommateurs pour faciliter 
l'accès aux commandes publiques.» 

CARTE D’IDENTITE 

 

 

 

 
Territoire : 297 communes 
 
Population : 371 632 hab. 
(2013) 
 
Superficie : 5999 km2 
 
Service porteur : Direction 
Agriculture 
 
Responsable du projet : 
Dominique Metayer, 
Mission de préfiguration 
de la politique agricole 
 
Contact : 
dominique.metayer@deux
-sèvres.fr 
 
 
 

POURQUOI S’EST-ON LANCE ?  

Dès 2008, le Département, avec le projet RESalis, a souhaité développer les 
circuits de proximité. Cette anticipation va permettre de répondre aux 
exigences de la loi Allain : 40 % de produits locaux dans la restauration 
collective. L'objectif est de proposer une offre de proximité et de qualité au 
sein des collèges. 

Aujourd'hui, les collèges deviennent autonomes dans la gestion de leurs 
commandes. L'association RESalis devenue indépendante et organisée 
logistiquement, permet aux collèges, parmi d'autres fournisseurs, de se fournir 
en produits locaux de qualité. 

COMMENT ?  

La première phase du projet a été de recenser et de mobiliser les filières 
locales. Si les filières animales (viande ovine et bovine, lait bovin et caprin, 
volaille, etc.) sont fortement représentées en production et/ou en 
transformation, la filière " fruits et légumes " est moins présente sur le territoire 
deux-sèvrien. Des efforts pour accompagner cette dernière ont donc été 
faits : formation pour développer le nombre de porteurs de projet s'installant 
en maraîchage, développement de la filière maraîchage en agriculture 
biologique, conseil aux producteurs, etc. 

L'association RESalis a été créée pour organiser la partie logistique et mettre 
en lien les producteurs et les consommateurs pour faciliter l'accès aux 
commandes publiques. L'outil informatique, mis en place, permet de 
mutualiser les commandes, organiser les transports sur la base de points de 
massification répartis sur le territoire. 

Les collèges ont été mobilisés au travers des personnels de cuisine dont le 
Département a la charge. Ces personnels ont été sensibilisés aux 
problématiques qu'imposent l'utilisation de produits locaux : meilleure 
connaissance des filières locales, saisonnalité, adaptation des pratiques et 
du matériel, etc. Un groupement de commande a été mis en place à 
compter du 01/01/2015 et se terminera le 31/12/2016. 

 



 52 

Pour en savoir plus :  

- Le projet RESalis 

 

AVEC QUI ?  
 
Le travail de mobilisation des acteurs et de formalisation de la 
commande publique s'est effectué de manière transversale au sein du 
Conseil départemental en partenariat avec deux structures support : 
l'Institut régional de la qualité (IRQUA) et le Laboratoire d'Analyses Sèvres 
Atlantique (LASAT). Elles ont accompagné le projet dans la dimension 
qualité des produits et respect des normes sanitaires. 
 
LES DIFFICULTES RENCONTREES 

L'équilibre entre coût de production de produits de qualité et prix assiette 
n'est pas toujours aisé à trouver, mais l'expérience a montré qu'il était 
possible d'y parvenir. 

A compter du 01/01/17, le Département souhaite inciter continuer à 
inciter les collèges à commander des produits de proximité : une 
participation de 10 centimes supplémentaire par repas dès lors qu'il y 
aura 40 % de produits de proximité par cycle de 20 repas. 

NOS BESOINS POUR ALLER PLUS LOIN 

Malgré le fait que le seuil de commandes, en gré à gré, ait été 
augmenté de 15 000 € à 25 000 € et l'allotissement permis pour les 
commandes, il faut encore assouplir les conditions de passation de 
marché public, gageure difficile quand on sait que la préférence locale 
va à l'encontre du traité de Rome qui stipule la libre circulation des 
marchandises. 

Le projet de loi reste flou sur la notion de qualité et de proximité : la 
proximité n'est pas forcément gage de qualité. Il faut aussi résoudre le 
problème du produit transformé : Est-ce qu'un produit transformé sur le 
territoire mais dont les produits bruts n'en sont pas issus, est un produit 
local ? 

 

 

 

« Le projet de loi 
reste flou sur la 

notion de qualité 
et de proximité : la 
proximité n'est pas 

forcément gage 
de qualité. Il faut 
aussi résoudre le 

problème du 
produit transformé : 

Est-ce qu'un 
produit transformé 
sur le territoire mais 

dont les produits 
bruts n'en sont pas 
issus, est un produit 

local ? » 

 

http://www.resalis.com/
http://www.resalis.com/
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CHARENTE 
Syndicat Mixte de l’Angoumois 
Commune de la Couronne 
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« Nous avons aujourd’hui gagné cette légitimité 
auprès des acteurs locaux en tant qu’animateur 
mais la dynamique partenariale a été longue à 
enclencher. » 
 

Territoire : 38 communes  
 
Population : 139 847 hab. 
(2011)  
 
Superficie : 638,7 km2 
 
Responsable du projet :  
Anthony Douet, Chargé de 
mission Développement 
territoire, 
 
Contact : 
a.douet@grandangouleme.fr  
 
 
 
 
 

 

 

 

Syndicat Mixte  
de l’Angoumois 

 Réseau « Bien Manger à l’Ecole »  
et projet Eau, Bio et Territoire 

 

POURQUOI S’EST-ON LANCE ?  

Le territoire fait face à une forte consommation foncière (logements, 
zones commerciales, rocade) et une perte de surface agricole utile 
importante (- 1000 hectares entre 2002 et 2012). De plus, les 7 vallées 
structurant le territoire autour d’Angoulême, ne sont quasiment plus 
cultivées pour des productions nourricières, notamment maraichères. Les 
élus ont souhaité fixer des objectifs ambitieux de préservation des terres 
agricoles et de l’environnement au cœur du SCoT : 500 hectares de 
consommation foncière maximum sur les 38 communes pour les dix 
années à venir. Nous avons également initié une trame verte et bleue 
avec l’association locale Charente Nature. L’objectif politique de figer la 
tâche urbaine n’a pas été trop difficile à arbitrer car les grandes 
infrastructures ont déjà été réalisées sur le territoire. 

COMMENT ?  

Le document cadre de planification qu’est le SCoT a permis de poser des 
bases communes d’analyse du territoire et d’engager des actions. Le 
SMA a poursuivi, après l’approbation du SCoT, son rôle d’animateur 
territorial. Nous construisons un projet alimentaire autour de plusieurs axes, 
mais avant tout autour d’un réseau d‘acteurs animé par le SMA, et 
récemment soutenu par l’appel à projet PNA 2015 du Ministère de 
l’Agriculture pour sa structuration. 

Ce réseau, constitué d’élus, de cuisiniers et gestionnaires de la 
restauration collective, promeut l’approvisionnement local, la lutte contre 
le gaspillage alimentaire, le partage du repas, etc, à travers une charte 
volontaire d’engagements. 

Nous avons également commencé plusieurs projets avec la 
Communauté d’Agglomération du Grand Angoulême qui a des 
compétences opérationnelles de développement économique, 
déterminantes pour des projets tels qu’un pôle logistique agro-alimentaire 
ou un espace test agricole. 

Dans le cadre du SCOT, le syndicat mixte a intégré le réseau national des 
sites pilotes « Eau & Bio » animé par la Fédération Nationale de 
l’Agriculture Biologique (FNAB).  

 

  

CARTE D’IDENTITE 

 

 

mailto:a.douet@grandangouleme.fr
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Ce programme vise l’amélioration de la qualité des eaux et va nous 
permettre d’identifier les actions pertinentes à engager pour soutenir des 
changements de pratiques vers l’agriculture biologique. Pour cela, 
AgroBio Poitou-Charentes nous accompagne pour le diagnostic initial. 

AVEC QUI ?  

Depuis l’élaboration du SCoT, le Syndicat Mixte Angoumois a réuni à 
plusieurs reprises un ensemble d’acteurs autour des questions agricoles, 
faisant émerger des actions et compléments d’étude à réaliser. Il est 
essentiel de rencontrer tous les partenaires susceptibles d’élargir les 
champs de compétences et de connaissances au service du projet de 
territoire : associations environnementales, organismes professionnels 
agricoles, associations de développement rural, acteurs de la formation, 
et acteurs économiques de l’alimentaire, mais aussi les collectivités 
voisines, les communes, le département etc. 

Le projet autour du « Bien Manger à l’Ecole » met en évidence 
l’importance de la collaboration ; des élus, gestionnaires et des 
producteurs qui peuvent créer des partenariats pérennes et avantageux 
pour tous. 

LES DIFFICULTES RENCONTREES 

Dans le cadre de la réforme territoriale, les quatre intercommunalités 
constitutives du Syndicat Mixte de l’Angoumois fusionnent. Aussi, l’enjeu 
est de réussir la transition avec Grand Angoulême, notamment dans la 
continuité de l’animation territoriale engagée, et dans la prise en compte 
croisée des enjeux de développement territorial. 

Il n’est pas toujours évident de travailler avec la Chambre d’agriculture, 
qui considère que les collectivités ne sont pas forcément légitimes à 
intervenir sur les questions agricoles. Nous avons aujourd’hui gagné cette 
légitimité auprès des acteurs locaux en tant qu’animateur mais la 
dynamique partenariale a été longue à enclencher.  Les enjeux agricoles 
sont intimement liés à des enjeux économiques locaux, des enjeux 
économiques de filières mais aussi des problématiques 
environnementales (santé, cadre de vie, qualité de l’eau etc.) et 
alimentaires. Aussi, il faut arriver à en avoir une vision synthétique tout en 
prenant en compte les besoins, les contraintes et les compétences de 
chaque acteur sur le territoire. 

NOS BESOINS POUR ALLER PLUS LOIN 

Les besoins des collectivités en ingénierie territoriale sont essentiels pour 
engager des actions et pour maintenir le dialogue territorial pluri acteurs.  
Plus spécifiquement, pour faire avancer l’approvisionnement local en 
restauration collective, le temps d’accompagnement, de formations 
auprès des communes et des producteurs est nécessaire : expliquer la 
démarche, mettre en relations, faciliter le gré à gré, etc. 

 

« Un projet alimentaire 
territorial c'est une 

dynamique 
d'acteurs : il faut à la 

fois le portage 
politique, le relais des 
acteurs et l'adhésion 

de la population. 
Outre la dynamique, 

c’est également "bien 
manger en local et 

de façon responsable 
vis à vis de 

l'environnement. » 

 

Pour en savoir plus : 

- SCoT du  Syndicat 
Mixte de l’Angoumois 

- Projet « Bien manger 
à l’école, c’est 
l’affaire de ma 
cuisine » 

- Projet Eau, Bio et 
Territoire 

 

http://www.scotangoumois.fr/
http://www.scotangoumois.fr/
http://www.scotangoumois.fr/spip.php?rubrique1
http://www.scotangoumois.fr/spip.php?rubrique1
http://www.scotangoumois.fr/spip.php?rubrique1
http://www.scotangoumois.fr/spip.php?rubrique1
http://www.eauetbio.org/experiences-locales/syndicat-mixte-angoumois/
http://www.eauetbio.org/experiences-locales/syndicat-mixte-angoumois/
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Commune de  
La Couronne 

 Une politique agricole au cœur  
de l’Agenda 21 

 
 

« L’équipe politique a souhaité réfléchir à l'évolution du 
territoire autrement, en s’appuyant sur les compétences 
de la commune pour proposer de nouvelles actions 
concrètes et pragmatiques sur lesquelles la collectivité 
avait les moyens d'agir. » 
 
POURQUOI ON S’EST LANCE ?  

Notre territoire est historiquement industriel, nous avons perdu et continuons à 
perdre beaucoup d'emplois depuis les années 80. Ces industries ont fortement 
impacté le territoire et nous faisons face aujourd’hui à de vraies contraintes 
physiques en termes d’aménagement du territoire (présence de carrières et de 
grosses infrastructures de déplacement). Les élus ont lancé une démarche de 
développement durable depuis 2008 à travers un Agenda 21. 

COMMENT ?  

L’équipe politique a souhaité réfléchir autrement à l'évolution du territoire, en 
s’appuyant sur les compétences de la commune pour proposer de nouvelles 
actions concrètes et pragmatiques sur lesquelles la collectivité avait les moyens 
d'agir. Parmi ces compétences : la gestion des espaces verts et la restauration 
collective car la commune gère en régie une cuisine centrale qui fournit les 
repas pour les écoles et les EPHAD et un peu de portage à domicile. 

Concernant le restaurant communal, l’objectif était de faire évoluer les 
conditions de travail mais aussi la qualité des produits via un approvisionnement 
plus local et plus durable. Pour cela nous avons travaillé sur une démarche très 
progressive avec AgroBio et la Maison de l’Agriculture Biologique Charente. 

La première étape a été de renforcer notre connaissance du tissu économique, 
d’identifier des producteurs qui pourraient répondre à nos contraintes. Après 
avoir défini les produits qui nous intéressaient, nous avons consulté plusieurs 
producteurs afin de savoir s'ils étaient en capacité de répondre à nos besoins. 
En 2009, nous avons commencé à nous approvisionner auprès d’un paysan 
boulanger bio pour le pain à raison de 2 fois par semaine. Ce travail s'est fait en 
parallèle d'une réflexion avec une diététicienne sur l'évolution des recettes et 
des quantités servies (limiter le gaspillage pour orienter l’argent public dans des 
produits de qualité).  

 

 

 

  

CARTE D’IDENTITE 

 

Population : 7466 hab. 
(2013)  
 
Superficie : 28,82 km2 
 
Service porteur : Direction 
Education Enfance/ 
Jeunesse/ Vie associative  
 
Responsable du projet :  
Véronique Jean, 
Directrice Education et 
Vie Associative, Mairie de 
La Couronne 
 
Contact : 
agenda21@lacouronne.fr 
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« Un projet 
alimentaire est un 
projet 
permettant de 
relocaliser sur un 
territoire la 
capacité à 
produire une part 
conséquente de 
l’alimentation 
des habitants de 
ce territoire. » 

 

Ensuite, nous avons augmenté petit à petit les quantités et le type de 
produits achetés auprès de producteurs locaux et bio. Concernant 
l’approvisionnement en légumes frais, nous avons établi un dialogue 
avec un groupe de maraichers charentais regroupés et appuyés par la 
SCIC Mangeons Bio Local.  

La commune est labellisée PNNS, nous échangeons à ce sujet avec 
d’autres villes PNNS : Angoulême, Soyaux ou le Ruffecois. Nous 
participons d’ailleurs à la démarche portée par le Syndicat Mixte de 
l’Angoumois « Bien manger c’est l’affaire de ma commune » qui vise à 
structurer des filières via la demande de la restauration collective.  

Nous nous interrogeons aujourd’hui sur des démarches de régie directe 
afin de valoriser du foncier existant en installant un maraicher - se pose 
surtout la question du montage juridique et des contraintes liées aux 
marchés publics. Nous avons du foncier public à disposition mais nous 
souhaitons réfléchir à une échelle plus grande : celle du SCOT. 

Dans le cadre de la gestion des espaces verts, nous avons mis en place 
un jardin partagé associant espace collectif, pédagogique et parcelles 
individuelles. Les Restos du Cœur ont également des parcelles dans le 
cadre de leurs projets d’insertion. L’animation de cet espace associant 
des usagers et des pratiques très divers va se poursuivre en s’appuyant sur 
une dynamique associative. Dans le cadre de la politique de la Ville des 
vergers ont été plantés dans plusieurs quartiers, accessible à tous, sur le 
modèle des Incroyables Comestibles.  

LES DIFFICULTES RENCONTREES 

Le terreau des agriculteurs en bio capable de répondre à la demande 
est assez fragile et fluctuant. Régulièrement des gens qui arrêtent, des 
nouveaux qui essayent. Nous essayons d'établir un vrai partenariat avec 
les fournisseurs dans les contraintes des marchés publics. Travailler avec la 
SCIC nous donne une certaine stabilité. 

NOS BESOINS POUR ALLER PLUS LOIN 

Pour aller plus loin sur le projet d’approvisionnement local du restaurant 
communal, nous travaillons au dimensionnement de l’équipe pour 
travailler encore plus de produits frais bruts dont le traitement demande 
du temps. Pour poursuivre l’augmentation des approvisionnements en bio 
local, nous avons besoin que la filière se structure pour que l’offre se 
développe. Aujourd’hui, nous sommes arrivés à un peu plus de 29% bio 
dont 60% local. Nous avons d’ailleurs reçu le Label Territoire Bio Engagé. 

 

Pour en savoir plus :  

- Agenda 21 de La 
Couronne 

https://www.lacouronne.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=128&Itemid=265
https://www.lacouronne.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=128&Itemid=265
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CHARENTE MARITIME 
Département Charente Maritime 
Communauté d’Agglomération de La Rochelle 
Communauté d’Agglomération Royan Atlantique 
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« Nous avons un programme original de co-
financement qui vient compléter celui du 
LEADER pour soutenir et assurer une cohérence 
entre les différents projets du territoire. » 
 

 

 

 

 

Département 
Charente Maritime 

 Stratégie départementale en faveur  
des circuits courts et de proximité 

 

POURQUOI S’EST - ON LANCE ?  

A l'échelle départementale nous n'avons pas choisi l'entrée « Projet 
Alimentaire Territorial ». Nous axons la démarche autour d’une entrée 
économique concentré sur la valorisation des circuits courts et des produits 
locaux, ce qui nous amènera par la suite à nous interroger sur la question 
alimentaire. L’objectif est le maintien de notre agriculture et en particulier 
de nos éleveurs. Un autre objectif est l’équilibre du territoire en terme 
d’aménagement. 

COMMENT ?  

Le Département Charente-Maritime met en place une stratégie 
départementale en faveur des circuits courts et de proximité. Elle s’appuie 
pour cela sur un prestataire pour co-construire un plan d'actions sur la base 
d'une concertation et en tenant compte de l'existant. Il y aura plusieurs 
volets : un état des lieux du développement des circuits courts, un 
programme d'action avec une partie sur la restauration collective (quels 
sont les potentiels, les freins et les actions à mettre en place), un volet sur la 
structuration des outils de transformation (qui débutera par une enquête 
auprès des agriculteurs pour connaître leurs besoins). L’objectif est de 
quantifier et de qualifier les besoins du territoire et proposer différents 
scénarios, rationaliser le soutien aux différents projets. Ce programme 
d'actions pourra être enrichi selon les besoins et attentes des acteurs, être 
ouverts à d’autres thématiques, etc. Nous mettrons également en place un 
plan de communication pour faire connaître et sensibiliser les différents 
publics. 

CARTE D’IDENTITE 

 

 
Territoire : 469 communes 
 
Population : 633 417 hab. 
(2013) 
 
Superficie : 6864 km2 
 
Service porteur : 
Aménagement Rural 
 
Responsable du projet : 
Chrystelle Cervoni, Chef 
du Service Aménagement 
Rural, 
 
Contact : 
chrystelle.cervoni@charen
te-maritime.fr 
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“Vivamus porta 
est sed est.” 

Pour en savoir plus :  

- Politique agricole du 
Département 
 
- Stratégie 
Départementale 
Circuits courts sur le 
site de la 
Chambre 
d’agriculture 17 
 

« La dimension 
alimentaire n’est 

pas complètement 
intégrée dans notre 
projet, c’est l’entrée 

agricole qui est 
privilégiée. 

J'imagine que dans 
un PAT on met 
davantage en 
perspective les 

enjeux 
d'alimentation, de 

santé - on s'adresse 
au grand public et 

on met en place 
des démarches 

éducatives pour 
changer les 

pratiques 
alimentaires. » 

AVEC QUI ?  

Le cahier des charges pour définir l’accompagnement nécessaire a 
fait l’objet d’échanges préalables à plusieurs niveaux (DRAAF, 
animateurs LEADER, communautés de communes…).  

Nous travaillons en lien avec d’autres services du Département (la 
Direction des collèges notamment) et beaucoup de partenaires qui 
seront intégrés dans le Plan d’actions. Le Comité de pilotage est 
composé d’élus du Département et de la Chambre d’agriculture. Nous 
avons également souhaité associer largement les acteurs du territoire 
au travers d’un groupe de concertation élargi qui s’est réuni le 20 
octobre 2016. Pour l’instant il n’a pas été question de pérenniser ce 
comité – nous sommes sur le lancement mais il faudra bien entendu 
faire vivre le projet dans le temps. 

LES DIFFICULTES RENCONTREES 

Nous manquons de moyens humains, je suis toute seule à suivre le 
projet. Nous n’avons pas eu le temps par exemple, d’intégrer la 
question de l’accès à une alimentation saine pour tous. C’est une voie 
qui reste à explorer pour nous. Il serait intéressant d’intégrer la 
dimension sociale du projet, en lien avec les compétences du 
Département sur ce sujet. Il parfois difficile de travailler en transversalité 
entre les différents services et les différentes politiques gérées par une 
collectivité telle que la nôtre.  
Côtés services et partenaires, certains acteurs ont plus de facilité à 
collaborer entre eux que d’autres mais globalement tous les acteurs 
contactés semblent intéressés par le projet proposé par le 
Département. Par contre nous travaillons très peu avec les artisans, les 
industries agro-alimentaires ou encore la grande distribution. Nous 
avons fait la démarche de les associer dans le cadre du comité de 
consultation élargi, ce qui devrait faciliter par la suite notre partenariat.  
 
LES CLES DE LA REUSSITE 

Nous avons un programme de co-financement en complément du 
LEADER pour les différents projets du territoire. Je crois que nous sommes 
le seul Département à fonctionner ainsi au niveau de l’ancienne 
Région Poitou-Charentes. Nous prévoyons également de mettre en 
place une ligne budgétaire dédiée à la mise en place du programme 
d’action qui sera issu de la consultation. 

NOS BESOINS POUR ALLER PLUS LOIN 

Il serait intéressant d’avoir accès à des formations. Nous connaissons 
mal la notion de Projet Alimentaire Territorial. Les élus sont sensibilisés sur 
les questions d’agriculture mais moins sur celles de l’alimentation. Il n’y 
a pas encore de réelle prise de conscience. Des échanges 
d’expériences avec d’autres territoires pourraient permettre de 
s’approprier davantage la question alimentaire. 

 

http://charente-maritime.fr/CG17/jcms/tb091023_5955/l-amenagement-foncier
http://charente-maritime.fr/CG17/jcms/tb091023_5955/l-amenagement-foncier
http://charente-maritime.fr/CG17/jcms/tb091023_5955/l-amenagement-foncier
http://www.charente-maritime.chambagri.fr/liste-des-breves/detail-dune-breve/backPID/1405/actualite/strategie-departementale-circuits-courts-la-reflexion-est-lancee.html
http://www.charente-maritime.chambagri.fr/liste-des-breves/detail-dune-breve/backPID/1405/actualite/strategie-departementale-circuits-courts-la-reflexion-est-lancee.html
http://www.charente-maritime.chambagri.fr/liste-des-breves/detail-dune-breve/backPID/1405/actualite/strategie-departementale-circuits-courts-la-reflexion-est-lancee.html
http://www.charente-maritime.chambagri.fr/liste-des-breves/detail-dune-breve/backPID/1405/actualite/strategie-departementale-circuits-courts-la-reflexion-est-lancee.html
http://www.charente-maritime.chambagri.fr/liste-des-breves/detail-dune-breve/backPID/1405/actualite/strategie-departementale-circuits-courts-la-reflexion-est-lancee.html
http://www.charente-maritime.chambagri.fr/liste-des-breves/detail-dune-breve/backPID/1405/actualite/strategie-departementale-circuits-courts-la-reflexion-est-lancee.html
http://www.charente-maritime.chambagri.fr/liste-des-breves/detail-dune-breve/backPID/1405/actualite/strategie-departementale-circuits-courts-la-reflexion-est-lancee.html
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« Jusqu’ici l’agriculture n’était pas un sujet 
considéré dans le service économique, mais plutôt 
considéré comme hors compétences. Mais de 
nombreuses demandes sociétales émergent tout 
comme de nombreuses initiatives se développent 
sur notre territoire. » 
 

 

 

 

 

 

Communauté 
d’agglomération 

de La Rochelle 
 Agriculture périurbaine et circuits courts 
 

POURQUOI S’EST-ON LANCE ?  

La production agricole sur notre territoire, c’est avant tout 75% de céréales et 
d’oléagineux qui partent à l’export et génèrent peu d’emplois. Il y'a 50 ans, 
nous avions encore du maraichage qui alimentait la cantine de la Rochelle 
mais aujourd'hui les liens n'existent plus. Nous perdons beaucoup 
d’exploitations et il y a des réels enjeux de transmission. Notre territoire 
travaille également sur les ressources en eau et leur qualité via le programme 
Ressource financé par l’Agence de l'eau. Dans ce cadre-là, nous essayons 
également d’agir pour encourager des pratiques agricoles respectueuses de 
l’environnement car le traitement de l’eau fait également partie de notre 
compétence. 

COMMENT ?  

Nous avons travaillé pendant 2 ans avec le "Groupe des élus du 
développement durable" sur la question de la Charte régionale Terres Saines 
dont l’objectif principal était la réduction des pesticides dans la gestion des 
espaces verts urbains et périurbains. Nous avons dressé un inventaire des 
terres disponibles dans le cadre du diagnostic pour le PLUI et nous nous 
sommes rendus compte que nous avions une emprise importante mais que le 
foncier n’était pas toujours pérenne (à vocation de logement ou de zones 
d’activités). Nous avons alors décidé, avec l’appui d’un nouvel élu de 
l’agglomération en charge de la Délégation « Agriculture périurbaine et 
circuits courts », de mettre à disposition des terres pour du pâturage (prévu 
pour 2017).  

Jusqu’ici l’agriculture n’était pas un sujet considéré dans le service 
économique, mais plutôt considéré comme hors compétences. Mais de 
nombreuses demandes sociétales émergent en faveur d’une alimentation 
bio et locale mais aussi de nombreuses initiatives, notamment associatives, se 
développent sur notre territoire pour développer un modèle agricole 
alternatif. Notre élu est très engagé et souhaite démarrer avec des projets 
concrets : mettre en place du pâturage urbain, utiliser des espaces publics 
pour de l’arboriculture de conservation bio. Nous nous appuyons toujours sur 
des porteurs de projets. A moyen terme nous souhaitons mettre en place un 
Projet Alimentaire Territorial et une gouvernance alimentaire partagée avec 
les nombreux acteurs engagés du territoire. 
 

CARTE D’IDENTITE 
 
Territoire : 28 communes 
 
Population : 156 782 hab. 
(2011) 
 
Superficie : 326,96 km2 
 
Service porteur : 
Agriculture périurbaine et 
circuits courts, 
développement durable 
 
Responsable du projet : 
Nathalie Clan Beauchef, 
Chef de Projet Agenda 21 
& Développement 
Durable - CDA de La 
Rochelle 
 
Contact : nathalie.clain-
beauchef@agglo-
larochelle.fr 
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“Vivamus porta 
est sed est.” 

Aujourd’hui l’Agenda 21 n’intègre que partiellement ces projets-là. Le 
Projet Alimentaire serait un projet en soi mais c’est un gros travail dont il 
n’est pas évident de visualiser l’issue. Le fait d’identifier des actions 
concrètes et visibles et important pour avancer et faire que le dossier soit 
entendu et soutenu par les élus. 

A plus long terme, nous réfléchissons au développement d’outils de 
transformation comme une conserverie pour accompagner 
l’approvisionnement en produits locaux de la restauration collective. Nous 
souhaitons également organiser des campagnes de sensibilisation de lutte 
contre le gaspillage alimentaire via les ambassadeurs du tri. Nous avons 
déjà un support : l’exposition « Tous à table » qui permet de discuter des 
modes de consommation, des déchets. 

AVEC QUI ?  

Pour le projet de pâturage urbain nous travaillons avec le Conservatoire 
des Ressources Génétiques du Centre Ouest Atlantique (CREGENE) pour 
intégrer des races locales mais aussi avec l’INRA et les communes. Nous 
souhaiterions associer des propriétaires privés mais aussi mobiliser des outils 
fonciers avec la SAFER. Quant au projet lié à la restauration collective, le 
Comité de pilotage se réunit prochainement, le Département sera 
associé afin de capitaliser sur son travail auprès des collèges. Nous 
sommes également adhérent au réseau Grand Ouest sur la commande 
publique responsable. 

Pour l'instant nous ne travaillons pas avec la Chambre d'agriculture - le 
monde agricole n'est pas toujours orienté sur le bio ou l'agriculture 
alternative. Il faut mieux connaitre le milieu et voir sur quoi il est possible 
d'avancer. 

LES DIFFICULTES RENCONTREES ET BESOINS POUR ALLER PLUS LOIN 

Il nous manque des éléments de diagnostic plus fins. Il faut partir des 
acteurs, de la bibliographie. L'étude du Département va nous aider sur ce 
point. Puis il faut bâtir une méthodologie adaptée, selon le 
positionnement des acteurs. Il y a parfois un grand fossé entre les élus 
agricoles et les élus urbains car ils ne rencontrent pas les mêmes difficultés. 
On ne met pas toujours les mêmes choses derrière les mots : 
agroécologie, etc. Pour valider un PAT, il faut des préalables, définir les 
partenaires et notre jetée prospective. Si on ne peut pas travailler avec le 
monde agricole, on ne sera pas sur une dynamique de territoire globale. 
Nous souhaitons également associer l’Agence Régional de Santé dans la 
gouvernance partagée mais les consignes du Plan National de Santé sont 
parfois antinomiques avec d'autres objectifs. Nous avons également 
besoin de discours scientifiques plus stabilisés sur les circuits courts, les 
modes de production pour pouvoir argumenter auprès des communes. 

 

 

« L’objectif d’un PAT 
est de construire du 
lien entre la 
production et la 
consommation 
locale. Cet objectif 
est intéressant car il 
se décline en 
indicateurs 
d'évaluation, il pose 
la question des 
données et des 
outils à interroger 
pour y arriver mais 
également de ce 
que l’on souhaite 
mettre dans nos 
assiettes - moins de 
viande, plus de 
végétaux, plus de 
légumineuses, etc. » 

Pour en savoir plus :  

- Agenda 21 

- Rapport 
Développement 
durable 2016 

- Charte régionale 
Terres Saines  

 

 

https://www.agglo-larochelle.fr/agenda-21
http://www.agglo-larochelle.fr/documents/10839/100313/RapportDD2015.pdf/d26d91c8-2a88-4abb-b7c0-6470a1bf6ef4
http://www.agglo-larochelle.fr/documents/10839/100313/RapportDD2015.pdf/d26d91c8-2a88-4abb-b7c0-6470a1bf6ef4
http://www.agglo-larochelle.fr/documents/10839/100313/RapportDD2015.pdf/d26d91c8-2a88-4abb-b7c0-6470a1bf6ef4
http://www.terresaine-poitou-charentes.fr/Charte-regionale-Terre-saine.html
http://www.terresaine-poitou-charentes.fr/Charte-regionale-Terre-saine.html
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Communauté 
d’agglomération 
Royan Atlantique 

 Promotion et valorisation des produits et savoir-faire 
locaux de qualité, issus d'une agriculture durable 

 

« Il faut que chaque acteur accepte de s’engager – les 
restaurants collectifs dans le groupement de commandes et les 
producteurs pour mettre en adéquation leurs productions » 
 
POURQUOI ON S’EST LANCÉ ?  

La sensibilité des élus à vouloir mettre en avant les produits et savoir- faire 
locaux ne date pas d'hier. En effet, différentes actions ont été menées depuis 
2003 pour développer les circuits courts de proximité.  
 

L'économie de notre territoire s’appuie sur trois piliers : le 
commerce/l’artisanat/les services, l'agriculture/l’ostréiculture et le tourisme. 
Nous travaillons actuellement sur un projet économique de territoire dans le 
cadre du projet territorial de l'agglomération et de la révision du SCoT, qui 
regroupe ces trois thématiques. 

L’objectif est de faire du territoire une destination économique attractive et 
reconnue. Pour la filière agricole, notre axe stratégique est le suivant : 
Promotion et valorisation des produits et savoir- faire locaux issus d'une 
agriculture durable. Notre économie est particulièrement tournée vers le 
tourisme balnéaire, valoriser le volet agricole participe à rééquilibrer les forces 
du territoire. 

COMMENT ?  

Notre principal enjeu est de développer l’approvisionnement de la restauration 
collective en produits locaux car nous savons que cela représente un potentiel 
énorme qui pourrait aider à structurer les filières locales.  

En 2015, nous avons lancé un diagnostic afin de faire un état des lieux des 
exploitations en circuits courts et de rencontrer les producteurs pour mieux 
comprendre leurs attentes. Parmi nos projets à l’étude, il y a la création d’un 
pôle de découpe et transformation pour viandes et fruits et légumes, la mise en 
œuvre d’une couveuse agricole pour aider à l’installation en maraîchage, hors 
cadres familial. La CARA possède du foncier pour cela, où nous accueillons 
déjà la Fédération Apicole de Charente Maritime pour y installer un rucher- 
école. Cette année, nous créons un groupement local de commandes 
alimentaires avec 17 membres (2 lycées, 5 collèges, la CARA, un EPHAD et 8 
communes), dans le cadre d’un marché qui sera opérationnel au 1er janvier 
2017, pour un an. Ensuite, l’objectif est d’augmenter le nombre d’adhérents et 
de réponses de producteurs locaux, et d’intégrer une organisation logistique 
(mise en place des points de livraison pour ensuite assurer la distribution vers les 
restaurants collectifs). 

 

 

CARTE D’IDENTITE 

 

 

 

Territoire : 34 communes 
 
Population : 79 441 hab. 
(2011) 
 
Superficie : 603,92 km2 
 
Service porteur : Pôle Action 
Economique & 
Développement Local 
 
Responsable du projet : 
Sylvie Legros, Directrice Pôle 
Action Economique & 
Développement Local - 
Communauté 
d'Agglomération Royan 
Atlantique 
 
Contact : s.legros@agglo-
royan.fr 
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« Un projet 
alimentaire met en 
relation l'offre et la 
demande pour 
que chacun y 
trouve son compte, 
dans une relation 
gagnant-gagnant 
pour l'avenir. La 
collectivité a pour 
rôle de faire le lien, 
d’être un 
facilitateur et 
catalyseur. » 

 

 

Il y a 13 ans, la CARA a créé la marque "Couleurs et Saveurs" pour mettre en 
avant les producteurs locaux. La vocation première était à destination des 
touristes - avec une édition annuelle du livret "La Route des Saveurs" qui 
répertorie les points de vente directe de produits fermiers. Les producteurs 
doivent adhérer à une association « Terr’océannes » : ils s’engagent à 
promouvoir la marque et à accueillir des visiteurs sur leurs exploitations. A 
l’avenir, nous souhaiterions pouvoir décliner « Couleurs et Saveurs » dans le 
cadre d’une marque territoriale. 

En 2006, nous avons sollicité le syndicat mixte Mission Nutrition Alimentation 
Poitou Charentes (MNAPC) et la Chambre d’agriculture pour réaliser une 
analyse de la demande en fruits et légumes des établissements scolaires sur le 
territoire. S’en est suivi un marché avec le syndicat MNAPC pour assurer des 
formations auprès des personnels de cuisine sur la saisonnalité des produits et 
leur origine, les techniques culinaires pour des produits locaux et les règles 
d’hygiène dans la restauration scolaire. La prestation comprenait également 
l’intervention d’une diététicienne pour aider les collectivités dans la 
composition des menus et réaliser des animations auprès des élèves. 

Depuis près de 10 ans, nous sensibilisons les citoyens et consommateurs de 
demain que sont les enfants, autour de thématiques liées à l’agriculture et au 
développement durable. Des interventions en milieu scolaire ont été créées et 
mises en œuvre en partenariat avec l’Inspection académique, et assurées par 
des techniciens de la CARA. Un catalogue d’animations est envoyé à chaque 
rentrée, aux écoles, qui choisissent d’intégrer une ou des animations à leur 
programme pédagogique. Dans ce cadre, nous finançons également le 
transport des visites du programme « l’école va à la ferme » (environ un 
déplacement par école par an). Une autre action en faveur des scolaires, a 
été de réaliser des tests de consommation et gaspillage dans un lycée. 

Entre 2011 et 2015, nous étions membre d'une coopération inter territoriale 
(avec les agglomérations Rochefort Océan, Marennes-Oléron et Saintes) dans 
le cadre du programme LEADER pour le projet « Terroirs au menu ». L’objet du 
programme était de « réunir des conditions favorables à l’introduction de 
produits locaux en restauration collective et de structurer les filières 
d’approvisionnement ». Nous avons réalisé une étude pour recenser le volume 
potentiel de la demande en restauration hors domicile (écoles, maisons de 
retraite et hôpitaux) en fruits et légumes – celle-ci avoisinait les 700 tonnes sur les 
4 territoires. Pour information, le groupement de producteurs, CEMES avec 
lequel nous travaillons livrait, au plus fort de son activité, 50 tonnes en 2012 ! 
Mais certains établissements se sont désengagés de la commande, ce qui l’a 
beaucoup fragilisé.  

Nous avons également organisé des « Ballades gourmandes » en 2012 pour 
faire se rencontrer des restaurateurs et des producteurs du territoire. Il en a 
découlé en 2013, la création d’une association "Saveurs d'ici, Cuisine de Chefs". 
Elle regroupe une dizaine de restaurateurs qui s’engagent, au travers d’une 
charte, à mettre des produits locaux, de saison à leurs cartes et à travailler des 
produits bruts.  

 

 

 

Pour en savoir plus :  

- site de la CARA :  

www.agglo-royan.fr 

- SCoT CARA (en 
cours de révision) 

- Marque « Couleurs 
et Saveurs » 

- Association 
Terr’océannes 

- Projet « Terroirs au 
menu »  

- Association 
« Saveurs d’ici, Cuisine 
de Chefs » 

 

 

 

 

https://www.agglo-royan.fr/le-scot;jsessionid=F598F6064015E0E5E975A08006CD20F1
https://www.agglo-royan.fr/producteurs-locaux
https://www.agglo-royan.fr/producteurs-locaux
https://www.agglo-royan.fr/restauration-collective
https://www.agglo-royan.fr/restauration-collective
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VIENNE 
Communauté de communes du Montmorillonnais 
Communauté d’Agglomération du Grand Poitiers 
Département de la Vienne 
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Pays 
Montmorillonnais 

 Mont’Plateau : pour se régaler local  
dans le Montmorillonnais 

 

« L’alimentation est un enjeu majeur : elle peut 
nous permettre de ramener de la valeur 
ajoutée sur le territoire, chez les agriculteurs, 
mais aussi dans nos assiettes. » 

POURQUOI ON S’EST LANCE ? 
 
Jusqu’ici, le territoire a principalement été valorisé par l’élevage ovin. 
Aujourd’hui face à la perte d’agriculteurs et d’habitants, nous ne 
voudrions pas qu’il se transforme en espaces de monoculture. 
L’alimentation est un enjeu majeur : elle peut nous permettre de ramener 
de la valeur ajoutée sur le territoire, chez les agriculteurs, mais aussi dans 
nos assiettes. 
Nous avons plusieurs établissements ayant une restauration hors domicile 
(RHD) de taille relativement importante sur le territoire et nous trouvions 
dommage de ne pas pouvoir s’approvisionner auprès de nos producteurs. 
L’appel à projet PRAlim nous a permis de créer un collectif dynamique, de 
structurer un projet et de définir notre propre démarche basée sur les liens 
producteurs locaux et acheteurs locaux (contrairement aux plateformes 
virtuelles qui émergent sur le territoire par ailleurs). 
 
COMMENT ? AVEC QUI ? 
 
Le projet a démarré en juin 2015 suite au financement de la DRAAF Poitou-
Charentes. Nous avons missionné le Laboratoire Ruralités de l'Université de 
Poitiers (par la personne de Marion Mathé) pour réaliser un diagnostic et 
réunir les acteurs locaux afin de co-construire un projet de territoire. En mai 
2016, l’association « Mont’Plateau » a vu le jour. Elle coordonne les 
établissements ayant une RHD ainsi que les producteurs intéressés, mais 
également le collectif initial du projet (le CPA Lathus, la Chambre 
d’agriculture de la Vienne, le SIMER Ecopole, L’Écomusée, l’association de 
producteurs « March’Equitable », la MJC Claude Nougaro encore le 
CIVAM, etc.) 
Notre objectif est que d’ici 2020, la RHD dépense 50% de son budget 
alimentaire dans l’approvisionnement de proximité. En s’appuyant sur les 
piliers du développement durable, nous souhaitons développer une 
approche systémique : installer des jeunes, trouver un modèle 
économique viable, se structurer en Groupement d’Intérêt Économie et 
Environnemental (GIEE) mais aussi travailler sur l’éducation au goût, la 
justice sociale et la lutte contre le gaspillage alimentaire. 
 
Pour l’instant, nous avons créé un premier groupe acheteur constitué 
d'établissements ayant une RHD. Ils doivent créer une organisation 
commune des commandes et une rotation des menus. Mais il n’y a pas 
de regroupement d’acheteurs pour ne pas bloquer les possibilités de gré à 
gré, nous sommes sur des logiques de contractualisation longue entre le 
producteur et l'acheteur. 
 
 

CARTE D’IDENTITE 
 
Territoire : 55 communes (future 
communauté de communes 
Vienne et Gartempe qui 
rassemble le Montmorillonnais le 
Lussacois et 8 autres villages) 
 
Population : 39 840 hab.  
 
Structure porteuse : Association 
Mont’Plateau 
 
Responsable du projet : 
Jacques Ferrand, Directeur du 
Lycée agricole de Montmorillon 
et Président de l’association, 
Marion Mathé, chargée de 
projet Mont’Plateau 
 
 
Contacts : 
contact@monplateau.org,  
 
 
 

mailto:contact@monplateau.org
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Photo : Assemblée générale constitutive de l’association Mont’Plateau 

“Vivamus porta 
est sed est.” 

 
Nous travaillons également avec un premier groupe de producteurs. Ils 
doivent mettre en place les plannings de productions et de livraisons. Nous 
pouvons être autonomes sur certains produits, pour d’autres, on va devoir 
compléter l’offre. L'objectif principal de l'association est de créer l'interface 
entre les acheteurs et les producteurs la plus fine et la plus économe 
possible, basée sur une logistique optimisée. 
Concernant la lutte contre le gaspillage alimentaire, nous travaillons avec 
le SIMER ECOPOLE, retenu territoire Zéro Déchet, Zéro gaspillage, sur des 
animations dans les écoles. Sur les thématiques de justice sociale et 
d'éducation alimentaire, nous allons monter un projet avec la MJC Claude 
Nougaro (notamment sur la défiscalisation des dons en nature des 
producteurs aux épiceries ou restaurants solidaires) et avec le CPA de 
Lathus (sur la découverte des produits locaux grâce à des ateliers de 
sensibilisation, etc). 
 
LES DIFFICULTES RENCONTREES 
 
Dans la mise en œuvre, nous rencontrons quelques freins. Le maraîchage et 
la viande blanche sont des denrées absentes sur le territoire et 
l'approvisionnement local en RHD demande aux acteurs concernés d'être 
volontaires, motivés et d'acquérir de nouvelles compétences. Il est clair que 
le facteur prix est le principal frein, il faut trouver la bonne équation pour 
que les producteurs soient bien rémunérés et que les prix soient abordables 
pour les RHD. Du côté des collectivités, nous manquons de visibilité avec les 
différentes restructurations, pourtant leur soutien est essentiel. 
Tous ces freins feront l'objet de formations, de journées d'animation et de 
sensibilisation (forums, visites, ateliers, etc.) afin de trouver des solutions 
adéquates pour contourner et/ou corriger ces contraintes. 
 
LES CLES DE LA REUSSITE 
 
L’association Mont’plateau est une force de proposition réunissant les 
acteurs du territoire pour une collectivité, nous avançons ensemble. 
Le caractère innovant du projet réside dans le fait que Mont’Plateau 
repose sur la mise en relation partenariale d’acteurs aux intérêts divergents 
grâce à une seule organisation. Il s’agit de lier solidairement acheteurs et 
producteurs au bénéfice de chacun et du territoire tout entier. 
Au sens plus large, l’équipe projet est actuellement constituée par les 
membres du comité technique. Les expériences et la diversité des fonctions 
de chacun des membres font que l’équipe maîtrise assez bien tous les 
aspects du PNA ainsi que les aspects réglementaires et les coûts de 
l’alimentation. 
 

« L’association 
Mont’plateau 

fonctionne très 
bien car elle est 

portée par un 
collectif soudé 

d’acteurs motivés 
désireux de 
concrétiser 

rapidement un 
projet ascendant. » 

Pour en savoir plus :  

- Site internet de 
l’Association 

 

http://vienne-rurale.reussir.fr/actualites/mont-plateau-pour-se-regaler-local-dans-le-montmorillonnais:L3IHJ9LD.html
http://vienne-rurale.reussir.fr/actualites/mont-plateau-pour-se-regaler-local-dans-le-montmorillonnais:L3IHJ9LD.html
http://vienne-rurale.reussir.fr/actualites/mont-plateau-pour-se-regaler-local-dans-le-montmorillonnais:L3IHJ9LD.html
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« Nous fusionnons avec 4 EPCI en janvier 2017 et 
notamment de nombreuses communes rurales. 
C’est une réelle opportunité pour re-questionner 
l’articulation urbain/rural et remettre l’accent sur 
un Projet Alimentaire Territorial. » 
 

 

 

 

 

 

Grand Poitiers 
 Politique alimentaire, axe structurant  

de la Croissance Verte  
 

POURQUOI ON S’EST LANCE ?  

Sur le territoire, il existe une multitude d’initiatives, plutôt clairsemées, 
quelles soit privées, de l’économie sociale et solidaire, publiques ou 
mixtes (démarches de circuits courts, AMAP, création de jardins familiaux, 
magasin de producteurs mise à disposition de foncier municipal pour des 
néo-agriculteurs, chantier d’insertion, approvisionnement local des 
cantines et des épiceries solidaires, évènementiels sur les produits locaux, 
nouveaux marchés...).  

Le Conseil de Développement Responsable de Grand Poitiers, crée en 
2002, a travaillé sur une politique alimentaire entre 2012 et 2013 dans le 
cadre d’une contribution destinée aux élus sur les enjeux de la Croissance 
Verte.  

Grand Poitiers fusionne en 2017 avec 4 EPCI dont de nombreuses 
communes rurales. Nous passons de 13 communes à 40 (169 000 à 190 000 
habitants).  

La constitution de nouvelle structure intercommunale constitue un 
« terreau » favorable, une opportunité pour franchir un palier vers une 
politique alimentaire locale concertée et globale dans lequel un projet de 
développement local pourrait favoriser les liens entre les communes 
rurales plutôt de production agricole et les villes plutôt territoires de 
consommation. 

COMMENT ? 

En tant qu’instance citoyenne, le Conseil de Développement s’est déjà 
autosaisi en 2012 de la question alimentaire pour proposer une politique 
plus globale aux élus. Avec l’aide des pays limitrophes (Pays Haut Poitou 
et Clain, Pays des Civadets et Pays Vienne et Moulière) et d’un prestataire 
(Minga), 4 rencontres thématiques ont eu lieu avec les acteurs afin de 
recueillir la vision et les intérêts de tous, de définir collectivement les enjeux 
de notre « territoire alimentaire » qui dépassaient rapidement ceux autour 
des circuits courts (santé, justice sociale, etc.).  

L’Agenda 21 a permis d’inscrire les différentes actions dans un document 
transversal, de mettre la lumière sur les initiatives.  

  

 

 

CARTE D’IDENTITE 
 
Territoire : 13 communes 
 
Population : 138 759 hab. (2012) 
 
Superficie : 273,5 km2 
 
Service porteur : Conseil de 
développement de 
l’Agglomération de Poitiers et 
Politique de la ville - Solidarité 
 
Responsable du projet : Virginie 
Auffroy Guignard, animatrice 
du Conseil de Développement, 
Gabriel Auxemery, Conseiller 
en cohésion locale et en 
économie solidaire 
 
Contacts :  
virginie.auffroy@grandpoitiers.fr
g.auxemery@grandpoitiers.fr 
 
 
 
 

mailto:virginie.auffroy@grandpoitiers.fr
mailto:virginie.auffroy@grandpoitiers.fr
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“Vivamus porta 
est sed est.” 

AVEC QUI ?   

Grand Poitiers a travaillé ces dernières années, suivant les actions, avec de 
nombreuses associations comme ANDES (Association Nationale de 
Développement des Epiceries Solidaires), l’IRQUA (Institut régional de la 
Qualité Agro-Alimentaire), Vienne Agrobio, des organes consulaires 
(Chambre d’agriculture, CCI, CMA) d’autres collectivités comme le 
Département, des communes de l’EPCI et des pays limitrophes. 

LES DIFFICULTES RENCONTREES 

L’alimentation est une approche qui nécessiterait une vision globale. Il 
n’existe pas à ce jour suffisamment de vision transversale fédérant les 
initiatives. Sur certaines actions, il était parfois difficile de trouver les 
dénominateurs communs entre une diversité d’acteurs intervenant dans le 
champ de l’alimentation locale pour des motifs divers. 

Dans la démarche de diagnostic du Conseil de Développement, la 
mobilisation des enseignes de grande distribution était complexe. 

Il n’existe pas aujourd’hui de moyens humains identifiés spécifiquement sur 
un projet alimentaire local. Les services ne sont pas encore suffisamment en 
interaction. 

LES CLES DE LA REUSSITE 

Tout d’abord, cette démarche gagnerait en dynamique avec une 
politique coordonnée et affirmée au sein du futur EPCI afin de franchir un 
nouveau palier. Il serait opportun que cela puisse se traduire également 
par une animation technique dédiée, se mettre en mode projet afin 
notamment de mettre en synergie et en articulation les différentes 
composantes intervenantes, les services de la collectivité, pour mobiliser 
aussi de nouveaux acteurs. 

L’enjeu réside également dans la capacité de cette animation à trouver 
les clefs de la mobilisation, à faire participer pour co-construire un projet et 
définir ensemble des objectifs partagés, en trouvant les dénominateurs 
communs. Cette animation pourra se positionner plus en « organisateur » 
du développement d’une politique alimentaire résiliente inscrite dans le 
développement durable, plutôt que sur une posture de chef de fil. 

Le PADD du SCOT peut aussi représenter une occasion d’inscrire des 
orientations dans ce sens. Il convient également d’intégrer la thématique 
de l’alimentation locale dans les dispositifs et contrats locaux existants. Par 
exemple, sur le contrat local de santé notamment, la question de la santé 
alimentaire a été intégrée. 

Trouver les dénominateurs communs entre ceux qui ont une approche 
économique. Sur certaines initiatives, il a parfois été compliqué de trouver 
les axes. 

 

 

 

 

« Un projet 
coordonné, 

multidimensionnel, 
capable de 

mettre au cœur 
du territoire, les 

enjeux 
alimentaires des 

habitants, des 
producteurs et des 

distributeurs. » 

 

 

 

Pour en savoir plus : 

- Portrait de territoire, 
Consommer autrement 

- Forum Politique 
alimentaire 

- Plan d’action, Agenda 
21 Grand Poitiers  

 



 

Département 
de la Vienne 

 Circuits courts avec  
les collèges et les EPHAD 

 
 

« Nous souhaitons proposer des produits locaux à la 
restauration tout en développant l’agriculture 
locale. » 

POURQUOI S’EST-ON LANCE ?  

Nous avons défini 13 priorités "Construisons la Vienne de 2025", celle 
en lien avec les questions agricoles et alimentaires est la suivante : 
Circuits courts avec les collèges et les EPHAD. Un des principaux 
enjeux est la recherche de plus d'autonomie alimentaire sur le 
territoire mais aussi l’accompagnement des producteurs au 
développement de la production alimentaire et de la 
transformation, voire de la commercialisation. Le Département 
travaille sur ces thématiques pour répondre à une forte demande 
sociétale mais aussi à une demande de la profession agricole.  

 COMMENT ? 

Le Département de la Vienne a mis en place une plateforme 
AGRILOCAL 86, un outil sécurisé permettant de mettre en contact 
direct les acheteurs et les fournisseurs locaux. Pour ce projet, le 
principal partenaire est la Chambre d’Agriculture. L’animation 
auprès des collégiens est en partie confiée aux Centres 
Permanents d’Initiatives pour l’Environnement de la Vienne. Nous 
sommes également membre du Réseau National AGRILOCAL. La 
mise en œuvre est prévue pour janvier 2017. 

Depuis 2009, nous poursuivons le projet « Repas citoyen : proposer 
un repas local aux collégiens une fois par mois » avec 13 collèges 
et 3 Maisons Familiales Rurales. Les Centres Permanents d’Initiatives 
pour l’Environnement (CPIE) ont été sollicités et financés par le 
Département pour prendre en charge les ateliers pédagogiques 
de sensibilisation et de découverte sur les thèmes agriculture, 
alimentation et déchets dans les collèges. 

 

  

 

CARTE D’IDENTITE 

 

 

 

 

 
Territoire : 280 communes 
 
Population : 431 248 hab. (2013) 
 
Superficie : 6990 km2 
 
Service porteur : Direction de 
l’Environnement et de 
l’agriculture, Direction 
Générale Adjointe 
Développement, Département 
Vienne 
 
Responsable du projet : Edith 
Josse, Ingénieure en charge de 
la thématique déchets 
 
Contacts :  
ejosse@departement86.fr 
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“Vivamus porta 
est sed est.” 

« Un projet 
alimentaire est 
avant tout la mise 
en réseau 
d'acheteurs et de 
producteurs 
locaux. » 

 

AVEC QUI ?   

Plusieurs services travaillent ensemble régulièrement sur ces projets au 
sein de la Direction Générale Adjointe de l’aménagement du Territoire 
porté par Jean-Paul Guillon : la Direction de l’Education et la Direction 
de l’Agriculture, de l’Eau et de l’Environnement. 

Nous travaillons avec la Région sur les aides économiques agricoles du 
fait de la Loi NOTRe mais également avec les Communautés de 
communes et d'Agglomération par le biais d'ACTIV' (Programme 
d'Accompagnement des Communes et des Territoires pour 
l'Investissement dans la Vienne). 

LES DIFFICULTES RENCONTREES 

Concernant ces deux projets, la principale contrainte est liée au Code 
des marchés Publics et aux groupements de commandes en place. 
Côté producteurs nous devons faire face à une absence ou 
insuffisance de certains produits et des faiblesses de logistique. 
AGRILOCAL est une réponse intéressante notamment pour l’aspect 
réglementaire. La levée du frein logistique est en cours d'organisation 
(collecte, approvisionnement). Dans la mise en œuvre, tous les projets 
nécessitent beaucoup de temps dédié à la sensibilisation et à la 
pédagogie puis à l’animation. 

LES BESOINS POUR ALLER PLUS LOIN 

Sur la question de la logistique, nous souhaiterions mettre en place des 
locaux d’approvisionnement et/ou de collecte. 

 

 

  

Pour en savoir plus : 

- Construisons la Vienne 
de 2025 

- Projet Repas Citoyen   

http://www.lavienne86.fr/actualite/677/23--construisons-la-vienne-de-2025-.htm
http://www.lavienne86.fr/actualite/677/23--construisons-la-vienne-de-2025-.htm
http://etab.ac-poitiers.fr/coll-vouneuil/IMG/pdf/WEB_Repas_Citoyens_2011.pdf


 

 

V. CONCLUSION  
FAVORISER LE DEVELOPPEMENT 
DES PAT EN NOUVELLE 
AQUITAINE 
Disposer d’une bonne connaissance des dynamiques territoriales en matière de l’agriculture et de 
l’alimentation durables est souvent la première brique dans la construction d’une stratégie territoriale résiliente. 
La thématique des Projets Alimentaires Territoriaux reçoit un intérêt de plus en plus appuyé de la part des 
collectivités de tout bord politique et de toute taille. Les acteurs locaux se mobilisent, s’associent à ces 
démarches, voire appuient les collectivités dans certains domaines.  

Les démarches réellement systémiques, ambitieuses à la fois sur le plan politique et stratégique ne sont pas 
légion pour l’instant. Nous sommes plutôt témoins d’un ensemble sans cesse grandissant d’actions plus locales, 
ce qui est déjà un signe précurseur très positif. Ces dernières sont précisément le terreau des futurs Projets 
Alimentaires Territoriaux. Elles aspirent à en devenir des particules élémentaires, des éléments fondateurs, des 
points d’appui concrets, à partir desquels ou via lesquels les dynamiques plus globales vont pouvoir se 
déployer. 

En réalisant un état des lieux des dynamiques des Projets Alimentaires Territoriaux en Nouvelle Aquitaine, la 
DRAAF se dote d’une information précieuse pour orienter son action et son soutien aux initiatives de la région.  

En effet, l’analyse des initiatives recensées faire ressortir un socle commun de quelques besoins clés. Parmi 
celles-ci, le plus évident et le plus souvent cité est le besoin en termes de soutien financier pour couvrir les frais 
liés aux ressources humaines nécessaires à l’animation de telles démarches, pouvoir engager un partenariat 
sur un accompagnement technique/méthodologique par des structures tierces et enfin pour pouvoir tout 
simplement mettre en place le plan d’action envisagé avec les partenaires.   

L’accès aux fiches de bonnes pratiques, aux résultats et argumentaires objectifs issus de la recherche 
concernant un ensemble de concepts clés est également un besoin exprimé par la plupart des collectivités 
interrogées. 

Beaucoup expriment également un intérêt prononcé pour un accompagnement technique sur la 
préfiguration et le montage d’un Projet Alimentaire Territorial (meilleure connaissance des marchés publics, 
montages juridiques pour l’acquisition de foncier, optimisation logistique, etc.), pour lequel elles ne trouvent 
pas aujourd’hui suffisamment d’outils méthodologiques. La formation semble être un modèle plébiscité, à la 
fois pour sensibiliser les élus sur les questions d’alimentation durable mais aussi pour offrir aux techniciens des 
modes opérationnels sur les questions auxquelles ils sont confrontés.  

Connaître les pistes de financement accessibles pour financer leur Projet Alimentaire Territorial, partager des 
expériences avec d’autres territoires autour de la mise en place de projets concrets mais également renforcer 
leur lien avec le domaine universitaire afin de pouvoir créer de nouvelles données sur le territoire et de pouvoir 
prendre un certain recul sur leurs avancées, tout cela sont autant de pistes à explorer dans la manière de 
soutenir le développement de ces dynamiques. 

Ce retour terrain dressant les leviers et les freins majeurs rencontrés par les porteurs de projets est doublement 
utile. Il permet d’une part de mieux comprendre la complexité de certaines situations et donc être plus à 
même de mettre le doigt sur les réelles causes de blocages rencontrées. D’autre part, il permet d’inspirer par 
l’exemple. D’inspirer par l’action menée et par une information précise, opérationnelle sur le mode d’emploi. 
En ce sens, nous espérons que ce type de publication puisse directement concourir au développement des 
Projets Alimentaires Territoriaux durables et résilients en Nouvelle Aquitaine et ailleurs. 
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ANNEXES 
ANNEXE 1 - PROTOCOLE D’ENTRETIENS 

ANNEXE 2 – LISTE DES COLLECTIVITES INTERROGEES ET CONTACTS 
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ANNEXE 1 : PROTOCOLE D’ENTRETIEN 
 

I. QUESTIONS INTRODUCTIVES 
 
Quels sont les principaux enjeux de votre territoire au sens large? 
Quels sont les principaux enjeux de votre territoire en matière d'alimentation? 
Pourquoi/comment la collectivité est-elle entrée sur la thématique alimentaire? 
Quels outils, réseaux, ont facilité l'action de la collectivité dans ce domaine? 
 

II. VOS PROJETS 
 
Nom de l’action, descriptif, objectifs, échelle 
Initiateurs et acteurs mobilisés 
Document cadre et outils utilisés 
Modèle économique 
Etat d’avancement et indicateurs de suivi 
 

III. VOS PARTENAIRES 
 
Identification d'une personne référente sur la question alimentaire? 
Instance de pilotage de projet alimentaire? 
Partenariats constitués 
Mode de coopération 
Liens avec d’autres collectivités infra/supra ? 
Acteurs avec lesquels vous ne travaillez pas encore 
Participation à des réseaux existants? 
 

IV. LES DIFFICULTES RENCONTREES 
 
Quelles ont été les principales contraintes et/ou difficultés rencontrées  dans la conception 
ou l'élargissement d'un projet existant ? Avez vous réussi a les surmonter ?  Comment ? 
Quelles ont été les principales contraintes et ou difficultés rencontrées  dans la mise en 
œuvre? Avez vous réussi a les surmonter ? Comment ? 
 

V. BESOINS IDENTIFIES POUR ALLER PLUS LOIN DANS VOTRE PROJET ALIMENTAIRE 
TERRITORIAL 

 
Quels besoins identifiés? 
Besoin en formation sur l'alimentation durable? 
Besoin en accompagnement sur la mise en place des PAT? 
Quelles valorisation/communication autour de votre projet alimentaire territorial ? 
Comment définiriez vous un projet alimentaire territorial? 
Connaissez vous d'autres projets en lien avec l'alimentation sur votre territoire ou bien les 
territoires voisins? 
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ANNEXE 2 : LISTE DES COLLECTIVITES ET CONTACTS 
  

Collectivité 
 

 
Projet 

 
Référent 

 
Contact 

Gironde  
Bordeaux 
Métropole 

 
Gouvernance 
alimentaire au cœur 
de la politique HQV  

 
Brigitte Beau 
Poncie 

 
bbeau-poncie@bordeaux-metropole.fr 

 
Département 
Gironde 

 
Acte 3 Agenda 21 – 
Défi capacité 
alimentaire 

 
Sébastien 
Keiff – Anne 
Hermann 

 
s.keiff@gironde.fr 
a.hermann@gironde.fr 

Landes  
Département 
Landes 

 
Agrilocal 40 

Marie-
Christine 
Daste 

 
mariechristine.daste@landes.fr 

 
Pays Adour 
Chalosse Tursan 

Stratégie pour le 
développement de  
circuits alimentaires 
de proximité  

 
Matthieu 
Duchaussoy 

 
m.duchaussoy@adourchalossetursan.fr 

 
Dordogne 

 
Pays du Grand 
Bergerac 

 
Projet Alimentaire 
de territoire du 
Grand Bergeracois 

 
François 
Quéval 

 
fqueval@pays-de-bergerac.com 

 
Communauté de 
commune de 
Périgueux 

Réintroduire des 
maraîchers en 
ceinture péri-
urbaine et soutenir 
les entreprises 
locales et 
l’économie de 
proximité 

 
Patricia 
Hamon 

 
P.Hamon@agglo-perigueux.fr 

 
Pyrénées 
Atlantiques 

 
Pays Basque 

Alimentation locale 
et de qualité pour 
tous dans le cadre 
du label « Territoire à 
Energie Positive pour 
la Croissance Verte 
» 

 
Stéphanie 
Hiriarte 
 

s.hiriarte@lurraldea.net 

Lot et 
Garonne 

Val de Garonne 
Agglomération 

Qualité des produits 
agricoles, accès 
pour tous à une 
alimentation de 
qualité et 
approvisionnement 
local et qualitatif de 
la restauration 
collective 

Julie Broyart jbroyart@vg-agglo.com 

Creuse Pays des 
Combrailles en 
Marche 

 
Tendre vers le haut 
débit alimentaire 
local 

Mickael 
Bouthier 

michael.bouthier@payscombrailleenmarche.org 

Parc Naturel 
Régional  Périgord 
Limousin 

Projet alimentaire 
territorial pour une 
valorisation des 
ressources locales 

Irène 
Demont 

i.demont@pnrpl.com 

Communauté de 
communes 
Creuse Grand Sud 

Une politique 
agricole moderne, 
durable et 
équilibrée, à 
dimension humaine 
et collective 

Mélanie Le 
Nuz 

melanie.lenuz@creuse-grand-sud.fr 

Corrèze Communauté 
d'agglomération 
de Tulle 

Redynamiser 
l’agriculture locale 

Didier 
Bertholy 

didier.bertholy@tulleagglo.fr 

mailto:s.keiff@gironde.fr
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Haute 
Vienne 

Communauté de 
communes 
Briance Sud 
Haute Vienne 

Créer de la valeur 
ajoutée pour notre 
agriculture 

Christian 
Redon 
Sarrazy 

christian.redon-sarrazy@orange.fr 

Deux-
Sèvres 

Département 
Deux-Sèvres 

Approvisionnement 
des collèges en 
produits de qualité 
et de proximité 
(RESALIS) 

Dominique 
Metayer 

dominique.metayer@deux-sèvres.fr 

Charente  
Syndicat Mixte de 
l’Angoumois 

Réseau « Bien 
Manger à l’Ecole »  
et projet Eau, Bio et 
Territoire 

Anthony 
Douet 

a.douet@grandangouleme.fr 

 
Commune de la 
Couronne 
 

Une politique 
agricole au cœur  
de l’Agenda 21 

Véronique 
Jean 

agenda21@lacouronne.fr 

Charente 
Maritime 

Département 
Charente 
Maritime 

Elaboration d'une 
stratégie 
départementale en 
faveur des circuits 
courts et de 
proximité 

Chrystelle 
Cervoni 

chrystelle.cervoni@charente-maritime.fr 

Communauté 
d'agglomération 
La Rochelle 

Agriculture 
périurbaine et 
circuits courts 
 

Nathalie 
Clain 
Beauchef 

nathalie.clain-beauchef@agglo-larochelle.fr 

Communauté 
d'agglomération 
Royan Atlantique 

Promotion et 
valorisation des 
savoirs faire locaux 
issus d'une 
agriculture durable 

Sylvie Legros s.legros@agglo-royan.fr 

Vienne Département 
Vienne 

Circuits courts avec  
les collèges et les 
EPHAD 

Edith Josse ejosse@departement86.fr 

Communauté 
d'agglomération 
Grand Poitiers 

Politique 
alimentaire, axe 
structurant de la 
Croissance Verte 

Virginie 
Auffroy- 
Guignard 

virginie.auffroy@agglo-poitiers.fr 

Pays 
Montmorillonais - 
Association 
Mont'Plateau 

Mont’Plateau : pour 
se régaler local 
dans le 
Montmorillonnais 

Jacques 
Ferrand 

contact@montplateau.org 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


