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Val de Saintonge Communauté, Charente-Maritime (17). 

 

 

Partenaires  Chambres consulaires, Interbio Nouvelle-Aquitaine, Fédération Régionale de 
l’Agriculture Biologique, Département, Région 

 

Aire d’influence Région  

 

Date de lancement 2014 

 

ETP mobilisés 1  

 

Thématiques abordées au sein du projet   

- Economie 

- Economie sociale et solidaire 

- Emploi 

- Agriculture 

- Aménagement du territoire 

 

Biscuiterie – Val Bio Ouest 
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Résumé  

Le programme LEADER Vals de Saintonge 2014-2020 a pour ligne directrice la création de valeur 
ajoutée à partir des ressources locales. L’objectif est d’accroître la valeur des productions 
locales en favorisant leur transformation sur place. A ce jour, presque la totalité des productions 
agricoles sont exportées brutes. 

Ainsi, le premier axe stratégique de ce programme concerne le soutien à la transformation 
agroalimentaire dans les filières prioritaires du territoire. Les projets concernés sont à la fois 
l’accompagnement des filières (ingénierie, actions de réseau), les projets de diversification 
agricole portés par les agriculteurs et l’implantation de projets agro-industriels bio. 

Cet axe est également inscrit dans les contractualisations avec le Département de Charente-
Maritime et la Région Nouvelle-Aquitaine. 

Les premiers dossiers validés sont  

 l’animation de filière et l’accompagnement des porteurs de projets réalisés par Interbio 
Nouvelle-Aquitaine 

 l’implantation d’une biscuiterie industrielle bio 

Les dossiers en cours sont la création d’un atelier de transformation en maraîchage bio, la 
création d’un atelier de fabrication de confiseries sur une exploitation laitière, la création d’un 
parc d’activités dédié à la filière agro-industrielle prioritairement bio de 14ha. 

Sources de financement LEADER, État, Région Nouvelle-Aquitaine, Département de Charente-
Maritime, Agence Bio. 

 

Contact  

Anne Guérin-Larribau, Animatrice du programme LEADER                            
05 46 33 67 94                                   
anne.guerinlarribau@cdcvalsdesaintonge.fr  

CdC Vals de Saintonge 
55 rue Michel Texier  
BP 50 052 
17 413 Saint-Jean d'Angély   

http://www.valsdesaintonge.fr/economie-tourisme/programme-leader   
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