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Innovons aujourd’hui, explorons demain

Bien se repérer
dans le guide !
PARTIE 1  Les Expérimentations de coopérations
pour 2018

pour 2019

PARTIE 2  Les démarches alimentaires territoriales et
projets alimentaires de territoire (PAT)
pour 2018

pour 2019

Le développement des circuits
alimentaires locaux est un enjeu fort
en Nouvelle-Aquitaine. Première
région agricole et agroalimentaire
d’Europe,
la
Nouvelle-Aquitaine
jouit d’une grande diversité de
ses productions. Elle est aussi
porteuse d’un patrimoine culinaire
et gastronomique qui contribue à
la renommée de ses terroirs. Elle
dispose ainsi de forts atouts pour
le développement de filières locales
alimentaires structurées capables de
répondre à la demande de proximité.

modèles de production agricole, tout
en s’adaptant aux nouvelles attentes
sociales et sociétales, en favorisant la
création de valeur et d’emplois.
La Région soutient et encourage les
projets de coopération innovants sur les
territoires concourant au développement
des circuits alimentaires locaux.
Parce que bien manger, manger bio,
local ou sous signe de qualité pour tous
en Nouvelle Aquitaine est possible !

Les circuits alimentaires locaux
constituent un des leviers d’action
pour faire face aux mutations des

ALAIN ROUSSET
Président du Conseil régional
de Nouvelle-Aquitaine

La loi EGALim poursuit deux objectifs majeurs que sont la
création de valeur pour les filières agricoles et la garantie
d’une alimentation saine, sûre et durable pour tous.
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Les projets alimentaires de territoire offrent un cadre d’action
pour développer des projets collectifs répondant à ce double
objectif législatif et visent à rapprocher les producteurs, les
transformateurs, les distributeurs, les collectivités territoriales,
les acteurs de la société civile et les consommateurs.

PHILIPPE DE GUENIN
Directeur Régional
de la Direction Régionale de
l’Alimentation, de l’Agriculture
et de la Forêt

Aux côtés du Conseil régional, l’État en région soutient et
accompagne les actions, en faveur des filières régionales,
dont la réputation en matière de qualité n’est plus à faire, mais
qui peuvent encore améliorer leur présence dans nos diverses
formes de restauration collective.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA D

AAAAAAAAAAAA

ÉDITOS

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AA

D

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Depuis 2018, la Région Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec la
DRAAF Nouvelle-Aquitaine a initié un appel à projets spécifique pour
accompagner les structures publiques ou privées de Nouvelle-Aquitaine
portant des projets innovants de coopération pour le développement
de circuits alimentaires locaux ou des projets d’émergence et de
développement de projets alimentaires territoriaux.
Il permet de soutenir les projets répondant aux objectifs de structuration
des filières locales alimentaires afin que l’offre s’adapte à la demande,
d’approvisionnement local, durable et de qualité (notamment bio) et de
mise en œuvre de nouvelles solutions logistiques.
Depuis 2018, la Région NouvelleAquitaine a soutenu 34 projets pour un
montant total d’aide de 1,55 million d’euros.
En parallèle, la DRAAF Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec l’ADEME,
a relayé un appel à projets national dans le cadre du Programme
National de l’Alimentation (PNA). Les projets recherchés dans ce cadre
devaient répondre aux priorités de la politique publique de l’alimentation,
avec une attention particulière pour l’émergence et le soutien de
Projets Alimentaires Territoriaux (PAT). La DRAAF Nouvelle-Aquitaine
a également mobilisé des financements régionaux en faveur de PAT
sélectionnés à travers l’appel à projets régional commun avec la Région.
Depuis 2018, l’Etat a soutenu 18 projets en Nouvelle-Aquitaine pour un
montant total d’aide de 603 000€.
L’ensemble des lauréats sont présentés dans ce guide, qui a pour but
de promouvoir des démarches exemplaires et reproductibles sur les
territoires.
La Région Nouvelle-Aquitaine mobilise par ailleurs d’autres dispositifs
de soutien aux projets dans le cadre de ses politiques sectorielles ainsi
qu’à travers sa politique contractuelle territoriale permettant de soutenir
l’ingénierie des territoires vulnérables et d’aider au déploiement de
projets d’innovation répondant aux enjeux identifiés sur les territoires,
dont des démarches alimentaires territoriales.
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LES PROJETS RETENUS

PARTIE 1  Expérimentations de coopérations
AA

Lauréats 2018

01 Expérimentation sur l’introduction de légumes locaux dans la restauration collective publique
charentaise ........................................................................................................................................... 11

02 Développement de l’approvisionnement local en restauration collective sur l’Ile d’Oléron .... 11
03 Circuits alimentaires locaux et restaurants scolaires en Haute-Saintonge .................................... 12
04 Structuration de la filière alimentaire locale en Corrèze ................................................................. 12
05 Structurer les filières alimentaires et agroalimentaires à l’échelle de la Creuse ........................... 13
06 Manger Bio Périgord ........................................................................................................................... 13
07 Valorisation de produits maraîchers sur des circuits intégrant une sensibilisation à l’empreinte
territoriale alimentaire en Dordogne ................................................................................................. 14

08 Plateforme My Farmers My Chefs ...................................................................................................... 14
09 Expérimentation de solutions pour l’approvisionnement en produits locaux en Gironde .......... 15
10 100% local et équitable à Bordeaux ................................................................................................. 15
11 Un jardin extraordinaire à Loupiac .................................................................................................... 16
12 Structuration et animation de filières alimentaire en Sud Landes Pays Basque .......................... 16
13 Les cordées de l’alimentation durable en Nouvelle-Aquitaine, un partenariat EPLE – Collectivités
au service d’un ancrage territorial d’une production de qualité en Nouvelle-Aquitaine ......... 17

14 Structuration de l’offre et de la demande en produits fermiers en Béarn .................................... 17
15 Développement de magasins de producteurs en Béarn .............................................................. 18
16 Création et mise en autonomie d’un supermarché coopératif favorisant la production locale et
les circuits courts à Buros .................................................................................................................... 18

17 Développer les magasins de producteurs en Nouvelle-aquitaine ................................................ 19
18 Soutenir et démontrer la qualité de la production agricole deux-sévrienne par
l’approvisionnement de la restauration collective .......................................................................... 19

19 Manger Éco Équitable en Montmorillonnais .................................................................................... 20
20 Structuration de l’offre et de l’approvisionnement de la restauration collective en fruits et
légumes locaux dans la Vienne ......................................................................................................... 20

21 Le 87 dans l’assiette, ou comment répondre à l’attente des locavores ...................................... 21
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22 Structurer une filière ESS Bio et Locale : de la production à la commercialisation en Charente 21
23 Développement de l’approvisionnement local des restaurants collectifs de la Creuse : d’une
initiative de la filière viande à une démarche multi-filières ............................................................. 22

24 Développement d’une centrale d’achat bio et locale pour la restauration commerciale ...... 22
25 Développement des circuits alimentaires du Castillonnais ............................................................ 23
26 Démarche alimentaire territoriale en Sud-Gironde : « de la graine à l’assiette » ......................... 23
27 Développement de la commercialisation des viandes bovines et porcines locales dans les
Landes .................................................................................................................................................. 24

28 Le Seignanx, vers une transition agricole et alimentaire ................................................................ 24
29 Dynamisation de la valorisation des filières alimentaires autour du MIN d’Agen ......................... 25
30 Développer l’approvisionnement bio et local des services de restauration collective du
département des Pyrénées-Atlantiques ........................................................................................... 25

31 Structuration d’un circuit alimentaire local du Bocage Bressuirais ................................................ 26
32 Créer et développer une filière viande de bœuf locale pour la restauration hors foyer de la
région..................................................................................................................................................... 26

33 Structuration de la filière viande locale en faveur d’une alimentation de qualité et/ou bio .... 27
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LES PROJETS RETENUS

PARTIE 2  Démarches alimentaires territoriales et
projets alimentaires de territoire (PAT)
AA

Lauréats 2018
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35 Projet alimentaire territorial du Parc naturel régional du Périgord-limousin ................................. 29
36 En route vers un projet alimentaire territorial pour le Cœur Entre-deux-Mers ............................... 30
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40 Le projet alimentaire territorial de Limoges Métropole ................................................................... 32
41 Un projet alimentaire territorial pour la Haute-Vienne ................................................................... 32
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42 Développer une alimentation territoriale de qualité, accessible au plus grand nombre, sur
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43 Mise en place d’un projet alimentaire territorial sur le territoire de l’agglomération de Saintes 33
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45 Projet alimentaire territorial de la Communauté de Communes de Montesquieu .................... 34
46 Créer le terreau d’un projet alimentaire territorial du Grand Libournais ....................................... 35
47 Développement d’une stratégie partagée pour un modèle alimentaire durable et local sur le
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48 Projet alimentaire territorial Val de Garonne Agglomération : accompagnement des jeunes
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49 Émergence d’une stratégie alimentaire et agricole territoriale à l’échelle du pays de Béarn 36
50 Le Projet Alimentaire de Territoire de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, la
restauration collective premier pas vers une alimentation saine et durable pour tous ............. 37

51 Projet alimentaire territorial Niort Agglomération - Haut Val de Sèvre .......................................... 37
52 Projet Alimentaire Territorial de Grand Poitiers Communauté urbaine: la dynamique de
l’écosystème rural-urbain ................................................................................................................... 38
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Les projets retenus PARTIE 1

Expérimentation de coopérations

Structuration de filières alimentaires locales

Adaptation de l’offre à la demande alimentaire locale
Développement de la consommation en produits locaux et
bio dans les marchés régionaux
Solutions logistiques d’approvisionnement et de
distribution innovantes
Outils de transformation, stockage et commercialisation
collectifs

CHIFFRES CLÉS

33
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projets

€

1,49 million
d’euros
d’aides

01

Expérimentation sur l’introduction de légumes locaux dans la
restauration collective publique charentaise
Chambre d’Agriculture de la Charente

AA LE PROJET :

Afin de faciliter l’introduction de légumes locaux dans la restauration collective
charentaise, une expérimentation de terrain sur deux années sera mise en place. Elle devra
permettre de tester le fonctionnement de la filière de la production jusqu’à la commercialisation
et de travailler les questions de logistique et de coût de production. Ce projet repose sur un
partenariat large associant les producteurs, les distributeurs et les acheteurs publics.

SUBVENTION : 20 000 € de la DRAAF

en partenariat avec :

 le Syndicat des maraîchers,

BUDGET PRÉVISIONNEL : 25 000 € HT

 la Maison de l’agriculture biologique,
 le Campus agricole de la Charente,

PÉRIMÈTRE D’ACTION :

 l’AGAPE 16,

Département de la Charente
Sandrine CAZAUX - 05 45 24 49 39
sandrine.cazaux@charente.chambagri.fr

02

 la Mairie d’Angoulême,
 la Communauté d’agglomération de Grand

CONTACT :

Angoulême,
 le Département de la Charente.

Développement de l’approvisionnement local en restauration
collective sur l’Ile d’Oléron

Communauté de communes de l’Ile d’Oléron

AA LE PROJET :

A l’aide du diagnostic élaboré pour la construction d’un Projet Alimentaire
Territorial, le projet a pour but d’augmenter les achats de produits locaux dans la restauration
collective des communes. Il s’agira de mettre en place un groupement de commandes pour
la restauration collective et de développer l’offre locale en structurant le groupement de
producteurs. Un schéma logistique d’approvisionnement sera développé. En parallèle, les
acteurs du territoire seront mobilisés autour d’une démarche partagée visant la structuration
des filières alimentaires locales.
en partenariat avec :

 l’association Marennes Oléron

Produits et Saveurs,
 les 8 communes de l’île.

CONTACT :
Camille PRACHE - 06 43 98 48 81
circuits-courts@cdc-oleron.fr

SUBVENTION : 30 000 €

de la Région Nouvelle-Aquitaine

BUDGET PRÉVISIONNEL : 100 000 € HT
PÉRIMÈTRE D’ACTION :

Communauté de communes de l’Ile d’Oléron
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Circuits alimentaires locaux et restaurants scolaires
en Haute-Saintonge

Communauté de communes de la Haute-Saintonge

AA LE PROJET :

Dans l’intention de développer et d’organiser l’offre et la demande en produits
locaux et de qualité, des actions seront conduites auprès du grand public et des acteurs de la
restauration collective. Après l’analyse de l’offre et de l’organisation de la demande alimentaire
locale, des actions de structuration et de promotion des producteurs et fournisseurs locaux
seront menées. L’organisation d’une logistique d’approvisionnement sera développée avec la
mise en place de nouvelles solutions de transport, de stockage, et des outils numériques.
en partenariat avec :
 le magasin de producteurs Délices

de Saintonge,
 la maison de l’emploi de Haute-

Saintonge.

BUDGET PRÉVISIONNEL : 84 087 € HT

CONTACT :
Catherine GIRARDAT - 05 46 48 12 11
catherine.girardat@haute-saintonge.org

04

SUBVENTION : 58 860 €
de la Région Nouvelle-Aquitaine
PÉRIMÈTRE D’ACTION :

Communauté de communes
de la Haute-Saintonge

Structuration de la filière alimentaire locale en Corrèze
Chambre d’Agriculture de Corrèze

AA LE PROJET :

Dans la continuité des travaux menées par la chambre d’agriculture de la
Corrèze avec le développement du label « A table avec les produits origine Corrèze », le but
est de contribuer à structurer la filière locale d’approvisionnement en produits agricoles de
proximité à destination des professionnels du secteur alimentaire (restauration collective,
restauration commerciale…). Pour cela, la faisabilité de la création de plusieurs plates-formes de
massification de l’offre alimentaire locale sur des aires urbaines départementales sera étudiée.
Par ailleurs, la mise en place d’une plate forme virtuelle départementale, conforme au code des
marchés publics, permettra de mettre en relation l’offre et la demande.

SUBVENTION : 49 700 €
de La Région Nouvelle-Aquitaine

en partenariat avec :
 le Département de la Corrèze,

BUDGET PRÉVISIONNEL : 71 531 € HT
PÉRIMÈTRE D’ACTION :

Département de la Corrèze
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 les Communautés d’agglomérations

de Brive et de Tulle,
 les Communautés de communes.

CONTACT :

Agnès BERTRAND-LAFEUILLE
05 55 21 51 79
agnes.bertrand@correze.chambagri.fr
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Structurer les filières alimentaires et agroalimentaires à l’échelle
de la Creuse
Chambre d’Agriculture de la Creuse

AA LE PROJET :

L’objectif poursuivi est de fédérer et coordonner les acteurs, de structurer
l’offre agroalimentaire tout en organisant la demande pour favoriser l’approvisionnement
local en restauration collective hors domicile en Creuse. Des rencontres entre fournisseurs et
acheteurs de la restauration collective seront organisées. L’analyse des pratiques d’achat de la
restauration collective sera faite. Sur le modèle de la charte Lait viande, une charte végétale sera
développée. Pour cela un recensement de l’offre des producteurs et fournisseurs sera réalisé
(conditionnement, tarifs,…) Ensuite, il s’agira de travailler à la mise en place des productions
manquantes sur le territoire.
en partenariat avec :
SUBVENTION : 51 800 €
 la Chambre des Métiers et de
de La Région Nouvelle-Aquitaine
l’Artisanat 23,

BUDGET PRÉVISIONNEL : 74 462 € HT

 la Chambre de Commerce et de

l’Industrie (CCI) 23,

PÉRIMÈTRE D’ACTION :

 l’Établissement public d’enseignement et de

Département de la Creuse

formation professionnelle agricole d’Ahun.

CONTACT :

Valérie MOREAU - 05 19 37 00 32
valerie.moreau@creuse.chambagri.fr

06

Manger Bio Périgord

L’association Manger Bio Périgord

AA LE PROJET :

L’association de producteurs Manger Bio Périgord a pour objet l’approvisionnement en produits Bio et locaux de la restauration collective et plus particulièrement des cantines
scolaires. Pour atteindre cet objectif, la plateforme a reconfiguré son fonctionnement par la professionnalisation de sa logistique et la mise en place de contrats d’achats avec ses producteurs
adhérents. Il s’agira de développer un partenariat avec un transporteur pour assurer la récupération des produits chez les agriculteurs et la livraison des produits dans les établissements de
restauration. Aussi, des formations à l’agréage des produits seront proposées pour expliquer aux
producteurs comment conditionner, préparer et palettiser leurs produits.
en partenariat avec :
 le Département de la Dordogne,
 Agrobio Périgord,
 le Crédit Agricole Charente-Périgord,
 une société de transport logistique,

SUBVENTION : 29 800 €
de la Région Nouvelle-Aquitaine
BUDGET PRÉVISIONNEL : 42 618 € HT

 le Collectif les Pieds dans le Plat.

PÉRIMÈTRE D’ACTION :

CONTACT :
Mathilde CHALAND
05 53 04 06 12
mangerbioperigord@gmail.com

Département de la Dordogne
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Valorisation de produits maraîchers sur des circuits intégrant une
sensibilisation à l’empreinte territoriale alimentaire en Dordogne
SAS Action Environnement Service

AA LE PROJET :

Engagée en faveur de l’environnement, l’entreprise AES a souhaité diversifier
son action avec le développement d’une éco-ferme pédagogique. Le projet vise à soutenir la
valorisation des productions maraîchères tout en répondant à la demande d’approvisionnement
des acteurs locaux. De nombreux partenariats sont mis en place. Ils sont renforcés par l’écoferme,
support de sensibilisation entre une production agricole intégrée et durable, une consommation
responsable, locale et de qualité, et le retour à la terre de la matière organique par son recyclage.

SUBVENTION : 35 911 €
de la Région Nouvelle-Aquitaine

en partenariat avec :

 l’association Question de culture et

un agriculteur,
 la Mairie de St Paul,
 la Maison Familiale et Rurale
Périgord Limousin,
 la Communauté de communes Périgord Limousin.

08

BUDGET PRÉVISIONNEL : 51 302 € HT
PÉRIMÈTRE D’ACTION :

Département de la Dordogne

CONTACT :
Sébastien LIMPENS - 05 53 55 35 70
sebastien.limpens@aesval.fr

Plateforme My Farmers My Chefs

SAS PEPITECH

AA LE PROJET :

consiste en la création d’une plateforme numérique mettant en relations les
producteurs avec les restaurants traditionnels et collectifs de l’agglomération bordelaise. Un
système de livraison par triporteurs sera développé. La plateforme sera la « 1re plateforme
qui connecte les données des producteurs et des restaurants via de nouvelles technologies
autonomes et qui matche chaque semaine l’offre et demande créant une chaîne de valeur
totalement innovante ».
en partenariat avec :

 3 restaurants de l’agglomération

Aidan BUNNEY Fondateur
Nina DESWARTE Co-fondatrice

bordelaise,
 4 producteurs (3 maraîchers et 1
éleveur).
Point de dépôt

SUBVENTION : 59 000 €
de la Région Nouvelle-Aquitaine

BUDGET PRÉVISIONNEL :
99 878 € HT

PÉRIMÈTRE D’ACTION :

à BORDEAUX

Agglomération de Bordeaux

CONTACT :
Producteur
commission % / vente
pour le service (correspondance produits-besoins)
pour le relais livraison et la distribution

14

Restaurant
€ / commande
pour le service (correspondance produits-besoins)
pour la livraison « à domicile »

Aidan BUNNEY - 06 25 99 71 22
abunney@myfarmers.fr

09

Expérimentation de solutions pour l’approvisionnement
en produits locaux en Gironde

Association Le Rituel

AA LE PROJET :

Le programme d’actions est destiné à soutenir les acteurs de l’alimentation
pour la relocalisation des filières agricoles. Le collectif souhaite accompagner les collectivités
à l’introduction de produits bio et/ou locaux par la sensibilisation des agents et des solutions
pour la commande et la logistique. Le projet vise à structurer l’offre en équipant les producteurs
volontaires d’une interface numérique spécifiant en temps réel la disponibilité des produits,
à lever les freins logistiques pour acheminer les produits, et à accompagner les agents de
productions au changement de pratiques.
en partenariat avec :

SUBVENTION : 51 149 €

 Servi en local.

de la Région Nouvelle-Aquitaine

BUDGET PRÉVISIONNEL : 73 070 € HT
CONTACT :

PÉRIMÈTRE D’ACTION :

Département de la Gironde
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Léa GUILLOT - 06 14 01 40 42
contact@le-rituel.fr

100% local et équitable à Bordeaux

Agence de l’Alimentation Nouvelle-Aquitaine

AA LE PROJET :

Fort du constat d’approvisionnements non locaux en restauration rapide, un
travail de structuration de l’offre pour ce débouché de commercialisation sera avancé. Une mise
en relation entre l’offre et la demande de ce type de restauration sera faite. La finalité est la mise
en place du label «équitable/local/régional» pour les restaurants rapides de Nouvelle-Aquitaine
avec une première expérimentation sur 10 restaurants rapides de Bordeaux.
en partenariat avec :

SUBVENTION : 30 000 €
de la Région Nouvelle-Aquitaine

 l’École d’Ingénieurs de Bordeaux

Sciences Agro,
 la Chambre d’agriculture 33.

BUDGET PRÉVISIONNEL : 61 035 € HT
PÉRIMÈTRE D’ACTION :

CONTACT :

Ville de Bordeaux

Agnès SOULARD - 05 56 01 33 57
a.soulard@aana.fr
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Un jardin extraordinaire à Loupiac
Commune de Loupiac

AA LE PROJET :

La commune de Loupiac souhaite aménager un jardin communal. Ce jardin est
géré par une structure d’insertion. Il est le support de différentes activités : la production de
légumes pour approvisionner la restauration collective et la sensibilisation du public, dont les
scolaires.
en partenariat avec :

 l’association Rebond 33.

SUBVENTION : 20 000 € de la DRAAF
BUDGET PRÉVISIONNEL : 67 960 € HT
PÉRIMÈTRE D’ACTION :

CONTACT :

Commune de Loupiac

Cécile de GABORY - 05 56 62 99 62
mairie-loupiac@wanadoo.fr

12

Structuration et animation des filières alimentaires
en Sud Landes Pays Basque
Comité de Bassin d’Emploi du Seignanx

AA LE PROJET :

En vue de développer les approvisionnements en produits issus du territoire
Basco-Landais, les liens entre l’amont et de l’aval seront facilités via la création d’un outil de
récolte et de gestion des données. Une « démarche qualité collective » visant à l’amélioration des
pratiques et à la qualité des produits sera également mise en place à destination des producteurs
locaux
en partenariat avec :

 le CPIE Seignanx Adour,

SUBVENTION : 67 211 €

 la SCOP Atelier Lan Berri.

de la Région Nouvelle-Aquitaine

BUDGET PRÉVISIONNEL : 96 016 € HT
PÉRIMÈTRE D’ACTION :

Communauté de Communes du Seignanx

16

CONTACT :

Pôle coopération
05 59 64 44 54
contact@cbe-seignanx.fr

13

Les cordées de l’alimentation durable en Nouvelle-Aquitaine, un
partenariat EPLE – Collectivités au service d’un ancrage territorial
d’une production de qualité en Nouvelle-Aquitaine

L’Association des Coordonnateurs des EPLE de Nouvelle-Aquitaine (ACENA)

AA LE PROJET :

L’objectif est de structurer la demande des restaurants scolaires des collèges,
des lycées et des cantines en Nouvelle-Aquitaine. Il s’agira d’améliorer la qualité des repas
servis dans les restaurants scolaires par l’introduction de produits bio, locaux et de qualité. Le
projet repose sur la création d’outils communs (cahiers des charges, guide méthodologique …)
pour les coordonnateurs et sur l’organisation de temps de communication et d’échanges avec
des groupements de producteurs locaux et des PME locales pour leur permettre d’accéder aux
marchés des établissements scolaires.

SUBVENTION : 28 000 € de la DRAAF et 10 000 €
de la Région Nouvelle-Aquitaine
BUDGET PRÉVISIONNEL : 42 000 € HT
PÉRIMÈTRE D’ACTION :

Région Nouvelle-Aquitaine

14

CONTACT :
Thierry POUSSON
thierry.pousson@ac-bordeaux.fr

Structuration de l’offre et de la demande
en produits fermiers en Béarn

Association Collectif Fermier 64

AA LE PROJET :

Dans le but de fédérer les producteurs fermiers du Béarn autour d’un projet collectif
de structuration de l’offre et de la demande en restauration collective hors domicile, plusieurs
filières seront structurées: maraîchage, viande et produits laitiers, céréales et légumineuses.
L’objectif de ce travail sur les filières est notamment d’apporter des solutions logistiques pour la
distribution des produits sur le territoire. En parallèle, des restaurants collectifs de lycées seront
accompagnés pour favoriser l’approvisionnement bio et local.

en partenariat avec :

SUBVENTION : 48 100 €
de la Région Nouvelle-Aquitaine

 l’association ABDEA,

BUDGET PRÉVISIONNEL : 100 000 € HT

 le FD CIVAM 64,

 l’Union des Producteurs fermiers 64,
 l’association des Éleveurs et

Transhumants des 3 Vallées,
 la Chambre d’agriculture 64,
 le Collectif de la Haüt,
 le Département des Pyrénées-Atlantiques.

PÉRIMÈTRE D’ACTION :
Béarn

CONTACT :
Clément CHOMEAU - 06 75 33 55 57
collectiffermier64@gmail.com
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Développement de magasins de producteurs en Béarn

Association Collectif Fermier 64

AA LE PROJET :

Afin de développer les magasins de producteurs de Morlanne et d’Orthez, les
groupes de producteurs volontaires seront accompagnés. Il s’agira d’accompagner la création
d’un collectif d’agriculteurs et d’étudier la pérennité technico-économique du projet.

en partenariat avec :
 l’Union des producteurs fermiers 64,
 l’association Béarnaise de

Développement de l’Emploi Agricole.

SUBVENTION : 17 400 €
de la Région Nouvelle-Aquitaine
BUDGET PRÉVISIONNEL : 25 015 € HT
PÉRIMÈTRE D’ACTION :

CONTACT :

Béarn

Clément CHOMEAU - 06 75 33 55 57
collectiffermier64@gmail.com

16

Création et mise en autonomie d’un supermarché coopératif
favorisant la production locale et les circuits courts à Buros
Association Coop O’ Loco

AA LE PROJET :

consiste à la mise en place d’un supermarché coopératif commercialisant des
produits locaux. Les producteurs adhérents sont directement partie prenante du projet, puisqu’ils
tiendront des permanences dans l’épicerie. Des sessions de formation à la cuisine des produits
locaux seront proposées.
en partenariat avec :

 la Halle Technologique de

SUBVENTION : 58 400 €

Montardon,

de la Région Nouvelle-Aquitaine

 les bar-restaurants « Le Castine »,

« Le temps de… » .

BUDGET PRÉVISIONNEL : 83 547 € HT
PÉRIMÈTRE D’ACTION :
Ville de Buros

18

CONTACT :

06 85 43 96 60
bureau@coopoloco.fr

17

Développer les magasins de producteurs
en Nouvelle-aquitaine

Association de Formation et d’Information des Paysans et des Ruraux (AFIPAR)

AA LE PROJET :

L’AFIPAR accompagne le développement et l’essaimage des magasins de
Producteurs en Nouvelle Aquitaine. Son projet consiste à développer et accompagner les quatre
magasins de producteurs partenaires sur les thématiques suivantes : adaptation au cadre
réglementaire, révision de leur stratégie, du fonctionnement du groupe. Le pari : des projets
adaptés à chaque territoire, aux attentes de leurs habitants, aux besoins des fermes qui les
approvisionnent, aux groupes de producteurs qui portent ces projets.

SUBVENTION : 29 800 €
de la Région Nouvelle- Aquitaine

en partenariat avec :

 les magasins de producteurs :

 Les fermiers du Bocage,
 les paysans de la Sèvre,
 les Délices du Terroir,
 Plaisir Fermier,
 L’Arche des fermiers.

BUDGET PRÉVISIONNEL : 42 630 € HT
PÉRIMÈTRE D’ACTION :

Région Nouvelle-Aquitaine

CONTACT :
Laurence ROUHER - 05 49 29 15 96
laurence-afipar@orange.fr
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Soutenir et démontrer la qualité de la production agricole deuxsévrienne par l’approvisionnement de la restauration collective

Chambre d’agriculture des Deux-Sèvres

AA LE PROJET :

Avec l’intention de faire de la restauration collective publique un levier de
promotion et de développement de nouveaux marchés rémunérateurs pour la production
agricole deux-sévrienne, le projet s’appuie sur l’outil Résalis. Résalis est une plate-forme
d’approvisionnement proposant des produits locaux pour la restauration collective. De nouveaux
producteurs locaux et entreprises agroalimentaires locales seront démarchés. Des actions
d’études, de formation et de communication ont été définies afin d’assurer le développement de
la demande de la restauration hors domicile mais aussi d’organiser l’offre par la structuration
des filières.

SUBVENTION : 69 000 €
de la Région Nouvelle-Aquitaine

en partenariat avec :

 l’association RESALIS.

BUDGET PRÉVISIONNEL : 99 750 € HT
CONTACT :
05 49 77 15 15
contact.resalis.79@gmail.com

PÉRIMÈTRE D’ACTION :

Département des Deux-Sèvres
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Manger Éco Équitable en Montmorillonnais
Association Mont’Plateau

AA LE PROJET :

Mont’Plateau travaille au développement des circuits alimentaires locaux pour
la restauration collective depuis quelques années. Le projet entend répondre à la problématique
d’approvisionnement des établissements de restauration hors domicile en produits de qualité
issus des fermes du territoire en organisant les acteurs de l’amont de manière collective et en
mettant en place des conditions pour rendre opérationnels et pérennes les débouchés vers la
restauration hors domicile (RHD).
en partenariat avec :

SUBVENTION : 57 227 €

 la FR CIVAM Poitou-Charentes,
 la MJC de Montmorillon,

de la Région Nouvelle-Aquitaine

 l’Etablissement Public Local

BUDGET PRÉVISIONNEL : 81 754 € HT

d’Enseignement et de Formation
Professionnelle Agricole (EPLEFPA) de Montmorillon.

CONTACT :

PÉRIMÈTRE D’ACTION :
Montmorillonnais

Noémie BAUDOT - 05 49 91 03 97
contact@montplateau.org

20

Structuration de l’offre et de l’approvisionnement
de la restauration collective en fruits et légumes locaux
grâce à la mise en place d’une légumerie dans la Vienne

Chambre d’agriculture de la Vienne

AA LE PROJET :

consiste à organiser et structurer une offre en fruits et légumes locaux en vue
d’approvisionner la restauration collective départementale. Pour cela, il s’appuiera sur la mise
en place d’une légumerie d’insertion qui rassemblera l’offre. La filière amont sera organisée au
sein de l’association des maraîchers qui fournira la légumerie. Une recherche de clientèle pour la
légumerie sera également réalisée.

SUBVENTION : 45 000 €
de la Région Nouvelle- Aquitaine
BUDGET PRÉVISIONNEL : 88 768 € HT
PÉRIMÈTRE D’ACTION :

Département de la Vienne

CONTACT :
Olivier PASSELANDE - 05 49 85 87 81
olivier.passelande@vienne.chambagri.fr
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en partenariat avec :

 l’association les maraîchers

dynamiques,
 l’association du Comité des

Alternatives Poitevines pour l’Emploi
et l’Entraide (CAPEE),
 le Département de la Vienne.

21

Le 87 dans l’assiette, ou comment répondre
à l’attente des locavores

Association «Le 87 dans l’assiette»

AA LE PROJET :

De manière à promouvoir les productions locales du département et à structurer
l’offre en produits, la marque « Le 87 dans l’assiette » sera développée. Un cahier des charges
développé sur la filière viande sera déployé sur les autres filières (légumes, céréales, porc, lait,
volailles). Une analyse des coûts sera faite afin de mettre en relation le coût de production et
le prix de vente des produits. Une recherche de fournisseurs locaux sera faite afin de mettre
en relation l’offre et la demande. Des groupes de travail co-animés avec les autres chambres
consulaires permettront de développer les produits locaux chez les artisans bouchers et les
restaurateurs. Une contractualisation sera également menée avec des grandes surfaces sur la
viande bovine.

SUBVENTION : 38 100 €

de la Région Nouvelle-Aquitaine

en partenariat avec :

 la Chambre d’agriculture 87,

BUDGET PRÉVISIONNEL : 55 683 € HT

 la Chambre des Métiers et de

l’Artisanat 87,

PÉRIMÈTRE D’ACTION :

 la Chambre de Commerce et de

Département de la Haute-Vienne

l’Industrie 87.

CONTACT :
Régis DESBORDES - 05 87 50 40 72
le87danslassiette@gmail.com

22

Structurer une filière ESS Bio et Locale : de la production à la
commercialisation en Charente

Carrefour Insertion Développement Initiatives Locales (CIDIL)

AA LE PROJET :

Associant quatre chantiers d’insertion par l’activité économique (IAE) du
territoire charentais, le projet contribue à la structuration de la filière maraîchère bio en circuit
court, de l’amont à l’aval, en développant la production, la conservation, la transformation et
la distribution des produits. Cette démarche portée par les acteurs de l’économie sociale et
solidaire (ESS) s’inscrit en complémentarité avec les initiatives engagées en Charente par les
producteurs, les réseaux professionnels et associatifs agricoles, ainsi que les collectivités.
en partenariat avec :

SUBVENTION : 64 434 €

Maïa & Charente »,
 le centre socioculturel du
Barbezilien.

BUDGET PRÉVISIONNEL : 92 048 € HT

 l’association « Croix Rouge insertion

de la Région Nouvelle-Aquitaine

PÉRIMÈTRE D’ACTION :

Département de la Charente

CONTACT :
Hélène VAUDON - 05 45 70 29 89
h.vaudon@cidil-asso.fr
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Développement de l’approvisionnement local des restaurants
collectifs : d’une initiative de la filière viande à une démarche
multi-filières

Société Coopérative Agricole des Éleveurs de la Marche « CELMAR »

AA LE PROJET :

Dans la continuité des travaux engagés par l’ensemble des chambres consulaires
de la Creuse relatifs à l’introduction et la promotion de produits locaux dans la restauration
collective, l’objectif du projet est de réfléchir à une meilleure valorisation des carcasses entières
ainsi qu’à l’optimisation de la logistique et la livraison des produits. Les actions s’orienteront vers
la construction d’un outil de référencement des produits précisant des points de massification et
des circuits de livraison possibles. Par ailleurs, des travaux avec les acteurs de la Restauration
Hors Domicile seront menés afin que les menus intègrent progressivement toutes les parties de
l’animal.

en partenariat avec :

 la Chambre d’agriculture 23.

SUBVENTION : 67 626 €
de la Région Nouvelle-Aquitaine
BUDGET PRÉVISIONNEL : 96 608 € HT
PÉRIMÈTRE D’ACTION :

CONTACT :
Audrey BOULOIR - 05 55 63 04 53
audreybouloir@gmail.com

24

Département de la Creuse

Développement d’une centrale d’achat bio
et locale pour la restauration commerciale

SAS Anatole

AA LE PROJET :

Afin d’approvisionner en produits bio et locaux les restaurants de l’éco quartier
Darwin et de Bordeaux Métropole, une centrale d’achat avec un entrepôt logistique sera créé.
Une interface numérique de gestion de la logistique sera également déployée et une campagne
de communication nécessaire au lancement de la centrale d’achats aura lieu. En plus de faciliter
l’approvisionnement et d’optimiser les coûts, ce projet permettra de conseiller les restaurateurs
partenaires sur le développement du bio et local pour atteindre un objectif de 100% de produits
bio et 75 % de local d’ici 2021.

SUBVENTION : 70 000 €
de la Région Nouvelle-Aquitaine

en partenariat avec :

BUDGET PRÉVISIONNEL : 119 131 € HT

 la SAS la petite gironde,

 la SARL le magasin général,

 la SAS Évolution.

PÉRIMÈTRE D’ACTION :
Métropole de Bordeaux

 la SARL Aux chantiers,

CONTACT :
Bénédicte LECOMTE - 05 56 77 52 06
benedicte.lecompte@darwin.camp
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Développement des circuits alimentaires du Castillonnais

Castillonais en transition

AA LE PROJET :

s’inscrit dans la continuité d’un Tiers-Lieu réunissant une épicerie bio et locale
participative, un café associatif et un espace de création et de travail partagé. L’objectif est
de faciliter la rencontre des producteurs locaux et bio avec les habitants du Castillonnais et
les acteurs de la restauration collective via un groupement de commandes. Différentes actions
seront proposées pour développer les modes de distribution existants et faire connaître l’offre
bio : roulotte d’information et de distribution de produits, annuaire des producteurs locaux,
ateliers cuisines…
en partenariat avec :

SUBVENTION : 27 501 €
de la Région Nouvelle-Aquitaine

 l’association Les Cygnes de Vie.

BUDGET PRÉVISIONNEL : 39 287 € HT
PÉRIMÈTRE D’ACTION : Castillonais

CONTACT :
Élisabeth WALTON - 06 50 00 21 61
elpwalton@orange.fr

26

Démarche alimentaire territoriale en Sud-Gironde :
« de la graine à l’assiette »

L’Union des Acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire du Sud-Gironde

AA LE PROJET :

Mobilisant largement les acteurs associatifs et les collectivités, la démarche vise
à organiser une dynamique collective en faveur de l’alimentation locale et durable sur le territoire
du Sud-Gironde. Différentes approches complémentaires fondent ce projet : l’alimentation
saine et durable pour tous, la lutte contre le gaspillage alimentaire, le soutien aux initiatives
émergentes et innovantes sur le territoire, la mise en réseau et la coopération des acteurs, les
formations et montées en compétences, la facilitation de l’approvisionnement local et/ou bio
ainsi que les rencontres entre producteurs et consommateurs.
en partenariat avec :

SUBVENTION : 40 102 €
de la Région Nouvelle-Aquitaine

 l’association L’Auringleta,
 le SICTOM Sud Gironde.

BUDGET PRÉVISIONNEL : 57 290 € HT
CONTACT :

PÉRIMÈTRE D’ACTION : Sud-Gironde

Union des Acteurs de l’Economie Sociale et
Solidaire du Sud-Gironde - 06 11 47 08 62
direction@cap-solidaire.org
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Développement de la commercialisation des viandes bovines
et porcines locales

Chambre d’Agriculture des Landes

AA LE PROJET :

En vue de développer et de structurer la filière viande bovine et porcine locale,
un travail autour de l’abattoir d’Hagetmau sera réalisé. Pour cela seront mis en place une étude
permettant de définir un modèle économique viable pour l’abattoir, un travail de communication
et de prospection pour rechercher des nouveaux utilisateurs et débouchés ainsi que plusieurs
formations auprès de commerciaux et de bouchers partenaires. En parallèle, un accompagnement
des producteurs pour favoriser leur intégration sur les marchés et des actions pour favoriser
l’émergence des projets de transformation et de commercialisation à la ferme sont prévus.
en partenariat avec :

 l’association Terroirs et Tourisme,
 l’association Bœuf de Chalosse.

CONTACT :
Laure BUTHON - 05 58 90 72 15
laure.buthon@landes.chambagri.fr

28

SUBVENTION : 30 703 €
de la Région Nouvelle-Aquitaine
BUDGET PRÉVISIONNEL : 43 862 € HT
PÉRIMÈTRE D’ACTION :

Département des Landes

Le Seignanx, vers une transition agricole et alimentaire

Communauté de Communes du Seignanx

AA LE PROJET :

Complémentaire aux initiatives portées par le CBE du Seignanx et le Pays
Adour Landes Océanes, la démarche a pour principal objectif de maintenir et développer une
agriculture de proximité, créatrice de valeur ajoutée et respectueuse de l’environnement.
Dans un contexte de pression foncière, le programme proposé est destiné à expérimenter des
solutions opérationnelles répondant aux objectifs suivants : définition d’une stratégie foncière
globale, maintien des exploitations en place et aide aux installations par un accompagnement
spécifique et adapté, développement d’outils de soutien aux porteurs de projets (installations,
reprises d’exploitations, changement des pratiques et/ou conversion vers le bio), étude et
développement des marchés locaux pour les productions biologiques.
en partenariat avec :

SUBVENTION : 30 000 €

 le CPIE Seignanx Adour,

de la Région Nouvelle-Aquitaine

 le CIVAM Bio des Landes,
 le CBE du Seignanx.

BUDGET PRÉVISIONNEL : 87 316 € HT
PÉRIMÈTRE D’ACTION :

Communauté de Communes du Seignanx
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CONTACT :
Communauté de Communes du Seignanx
05 59 56 61 62
directeur@cc-seignanx.fr
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Dynamisation de la valorisation des filières alimentaires
autour du MIN d’Agen

Société SOLOGEMIN

AA LE PROJET :

En s’appuyant sur la modernisation et le développement du Marché d’Intérêt
National (MIN) d’Agen, ce projet vise à structurer des filières alimentaires locales en développant
des relations et des flux entre les différents acteurs. Il s’agira de stimuler la production locale,
l’adapter aux besoins, la promouvoir et la valoriser en circuits courts tout en cherchant à orienter
les approvisionnements des professionnels en ce sens. Le marché de producteurs présent sur
le MIN sera dynamisé et les débouchés développés (restauration collective, agro-industries
locales, coopératives…).
en partenariat avec :

 l’Agglomération d’Agen,

SUBVENTION : 67 287 €

 la Chambre d’agriculture 47.

de la Région Nouvelle-Aquitaine

BUDGET PRÉVISIONNEL : 96 122 € HT
PÉRIMÈTRE D’ACTION :

Département du Lot-Et-Garonne

30

CONTACT :
Frédéric ALNO - 05 53 96 44 67
frederic.alno@min-agen-boe.com

Développer l’approvisionnement bio et local des services de
restauration collective du département des Pyrénées-Atlantiques

Département des Pyrénées Atlantiques

AA LE PROJET :

Manger Bio&Local, Labels et Terroir, vise à développer l’approvisionnement bio
et local des services de restauration collective du département des Pyrénées-Atlantiques. Cette
démarche réunit 3 objectifs : améliorer la qualité alimentaire, sensibiliser à la consommation
responsable et dynamiser et pérenniser l’agriculture locale de qualité. Le projet initial s’est
développé selon 4 axes : approvisionnement, accompagnement des équipes de cuisine, mise en
place d’actions éducatives et accompagnement des acheteurs. Le nouveau projet a pour objet
l’essaimage de cette démarche auprès des crèches et des intercommunalités.

SUBVENTION : 60 000 € de la DRAAF
BUDGET PRÉVISIONNEL : 142 200 € HT
en partenariat avec :

 l’Association des Maires des Pyrénées-

Atlantiques,
 la Communauté de communes Nord-Est-Béarn,
 la Chambre d’agriculture 64,
 l’association des Producteurs Fermiers du Pays
Basque,
 l’Union des Producteurs Fermiers 64,
 le CIVAM Agro Bio Béarn.

PÉRIMÈTRE D’ACTION :

Département des Pyrénées Atlantiques

CONTACT :
Anne-Lise PLANTEFEVE - 05 59 11 44 10
anne-line.plantefeve@le64.fr
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Structuration d’un circuit alimentaire local du Bocage Bressuirais

CIVAM Haut Bocage

AA LE PROJET :

Afin de livrer la restauration collective du territoire en viandes locales, une
organisation multi-acteurs (collectif d’éleveurs, abattoir, atelier de découpe, formation de
personnel des métiers de la viande et consommateurs) sera développée et structurée. Pour cela,
un modèle économique viable relatif à la découpe, la valorisation et la livraison des produits sera
défini. Un cahier des charges allant au-delà de la certification HVE sera également mis en place
pour valoriser les productions et des débouchés complémentaires seront recherchés.
en partenariat avec :

 le « Campus des Sicaudières » de
Bressuire.

SUBVENTION : 50 213 €
de la Région Nouvelle-Aquitaine
BUDGET PRÉVISIONNEL : 71 733 € HT

CONTACT :

05 49 81 80 29
coordination@civamhb.org

32

PÉRIMÈTRE D’ACTION : Communauté
d’Agglomération du Bocage Bressuirais

Créer et développer une filière viande de bœuf locale pour la
restauration hors foyer de la Région

Centre Viande Francis Plainemaison

AA LE PROJET :

L’objectif du projet est de développer les approvisionnements en viande bovine
issue d’animaux nés, élevés, abattus et transformés en Nouvelle-Aquitaine dans la restauration
collective et commerciale régionale. La mise en œuvre sera facilitée grâce à une enquête
réalisée par des étudiants auprès des différents acteurs de la restauration collective. En 2020,
les volumes prévus en commercialisation seront de l’ordre de 30T et de 120T en 2021. Un
système de reversement d’une plus-value aux apporteurs d’animaux est prévu. Enfin, la société
Plainemaison signera des contrats d’engagements réciproques avec ses partenaires pour
pérenniser la démarche.

SUBVENTION : 68 026 €

de la Région Nouvelle-Aquitaine

BUDGET PRÉVISIONNEL : 97 180 € HT
PÉRIMÈTRE D’ACTION :

Région Nouvelle-Aquitaine

CONTACT :
Philippe BRU - 05 55 30 38 83
p.bru@beauvallet.fr
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en partenariat avec :

 le GLBV (Groupement Limousin

Bétail et Viande),
 l’entreprise SOGIVIG,
 le grossiste Transgourmet Saint

Loubès,
 l’École Nationale Supérieure Bordeaux Sciences Agro.

33

Structuration de la filière viande locale en faveur d’une
alimentation de qualité et/ou bio

Communauté Urbaine Limoges Métropole

AA LE PROJET :

En complémentarité avec les initiatives engagées pour développer les productions
maraichères et les circuits courts sur l’agglomération, Limoges Métropole et ses partenaires
souhaitent accompagner la structuration d’une filière élevage locale et durable. Cette démarche
de l’amont à l’aval contribuera notamment à l’adaptation des productions aux attentes
sociétales (bio, local, bien-être animal) et au développement de modèles économiques durables
et diversifiés pour les producteurs. Une étude de faisabilité sera réalisée dans un premier temps
afin de préciser le fonctionnement actuel des filières d’élevage locales, d’identifier les freins et
opportunités de développement (production, transformation, commercialisation) et de prioriser
les objectifs en fixant un programme d’action partagé.
en partenariat avec :

 la Chambre d’agriculture 87,

SUBVENTION : 29 598 €

 la Régie de l’abattoir de Limoges,

de la Région Nouvelle-Aquitaine

BUDGET PRÉVISIONNEL : 47 579 € HT
PÉRIMÈTRE D’ACTION :
Communauté Urbaine Limoges Métropole

 Agrobio 87,
 Interbio Nouvelle-Aquitaine,
 l’Association régionale des industries agroalimentaires.

CONTACT :
Elodie BLANCHARD - 05 55 42 25 81
elodie.blanchard@limoges-métropole.fr

Lauréats 2018 & 2019 - Circuits alimentaires locaux

27

Les projets retenus PARTIE 2

Démarches alimentaires territoriales et
Projets Alimentaires de Territoire (PAT)

Gouvernance alimentaire

Structuration de filières alimentaires locales
Développement de l’approvisionnement local, durable, de
qualité et bio en restauration collective
Protection du foncier, installation et transmission

Lutte contre le gaspillage alimentaire

Justice sociale

CHIFFRES CLÉS

19

28

projets

€

670 000 €
d’aides

34

L’alimentation au cœur du territoire de Grand Angoulême

Communauté d’Agglomération Grand Angoulême

AA LE PROJET :

Dans l’optique d’une mise en œuvre opérationnelle du projet agricole et alimentaire
de territoire du Grand Angoulême, différentes actions seront menées via l’animation d’un réseau
d’acteurs. Sur le foncier, il s’agira de mener des actions de sensibilisation auprès des élus, de
mettre en place des espaces test agricoles…Concernant la valorisation de la production locale
et le développement des filières, un forum de rencontres acheteurs/producteurs sera organisé,
les approvisionnements en produits locaux de la restauration collective seront augmentés, une
étude économique sur une plate-forme maraîchage sera menée… Vis-à-vis de l’évolution des
pratiques agricoles, des formations, des journées de démonstration, de la communication grand
public sur la profession agricole seront organisées. Sur l’éducation à l’alimentation, il s’agira
d’animer le réseau de cantines inscrites dans la démarche « Bien Manger à l’Ecole ».
en partenariat avec :

 la Chambre d’agriculture 16,
 la Maison de l’agriculture biologique de

Charente,

SUBVENTION : 31 028 € de la DRAAF et
31028 € de l’ADEME
BUDGET PRÉVISIONNEL : 371 800 € HT

 la FRAB Nouvelle-Aquitaine,

PÉRIMÈTRE D’ACTION : Communauté
d’Agglomération Grand Angoulême

 les Champs du partage,
 le lycée agricole de l’oisellerie de La Couronne,
 le Syndicat des Maraîchers,
 l’Association Gastronomades,

CONTACT :

 la SCIC Mangeons bio ensemble,

Aurore DUPONT - 05 45 93 08 36
a.dupont@grandangouleme.fr

 la SAFER,
 l’Association Terre de liens,
 l’ARDEAR.
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Projet Alimentaire Territorial du Parc
naturel régional du Périgord-Limousin

Parc Naturel Régional du Périgord-Limousin

AA LE PROJET :

Dans la continuité des travaux déjà menés, la démarche vise à poursuivre le
diagnostic de l’offre alimentaire disponible sur le territoire et de la demande comportant, outre
la demande publique, celle émanant des épiceries du territoire comme relais de la distribution
locale. La réalisation d’actions pilotes de sensibilisation est également prévue : la mise en
œuvre du programme « les explorateurs du parc » à destination des écoles sur le goût, des
formations pour les cuisiniers de collectivités (lutte contre le gaspillage alimentaire…), pour les
commerces de proximité et les restaurants traditionnels sur l’adaptation de l’offre locale, pour
les agriculteurs sur la diversification des productions pour la restauration collective…
en partenariat avec :
SUBVENTION : 40 000 € de la DRAAF
 Agrobio Périgord et 87,

 les Chambres d’agriculture 24 et 87,
 le Collectif les Pieds dans le Plat,
 le Département de la Dordogne.

CONTACT :
Cécile ROBERT LECROULANT
c.robert@pnrpl.com

BUDGET PRÉVISIONNEL : 174 797 € HT
PÉRIMÈTRE D’ACTION : Parc naturel régional
du Périgord-Limousin
Lauréats 2018 & 2019 - Circuits alimentaires locaux
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En route vers un Projet Alimentaire Territorial
pour le Cœur Entre-deux-Mers

Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Cœur Entre-deux-Mers

AA LE PROJET :

consiste à définir les conditions et mettre en place un projet global autour de
l’agriculture et de l’alimentation pour tendre vers un Projet Alimentaire Territorial (PAT). Il
concerne l’installation d’une gouvernance et l’animation d’une démarche méthodologique pour
conforter le diagnostic de territoire, définir les enjeux et proposer un plan d’action progressif
et partagé. Des premières actions sur le foncier agricole (mise en place d’un observatoire, …)
et la restauration collective (bilan individuel des sites de restauration, commande publique et
alimentation, …) sont également prévues en 2019.
en partenariat avec :

 les 5 Communautés de communes du

Pôle,

 le Département de la Gironde,
 la Chambre d’agriculture 33 et 2

antennes ADAR,
 la Chambre de Commerce et d’Industrie 33
 la Chambre des Métiers et de l’Artisanat,
 l’AGAP,
 la SAFER,
 l’AssociationTerre de liens,
 Agrobio 33,
 Entre-deux-Mers Tourisme,
 2 associations de consommateurs, ...
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SUBVENTION : 30 000 € de la DRAAF
BUDGET PRÉVISIONNEL : 74 700 € HT
PÉRIMÈTRE D’ACTION : Pôle d’Equilibre
Territorial et Rural (PETR) du Cœur Entredeux-Mers
CONTACT :
Richard REY
leader@coeurentre2mers.com

Projet Alimentaire Départemental relatif à la structuration et à
l’animation de la restauration collective dans le département des
Landes

Conseil départemental des Landes

AA LE PROJET :

Cette démarche vise à développer les approvisionnements locaux dans la
restauration scolaire, à organiser et structurer l’offre alimentaire par l’implantation d’espaces
tests agricoles bio et à sensibiliser les gestionnaires des collèges à la confection de repas «
100% local et zéro gaspi». Dans ce cadre, le diagnostic des besoins en restauration collective
et plus particulièrement dans les collèges sera réalisé et un appui au suivi des établissements
dans leur gestion de la restauration collective sera apporté. Enfin, il vise à animer et coordonner
un PAT départemental pour favoriser la mise en liens d’acteurs à cette échelle et à offrir de la
visibilité aux initiatives locales et aux projets de territoire en cours et à venir.
en partenariat avec :

SUBVENTION : 30 000 € de la DRAAF
BUDGET PRÉVISIONNEL : 266 160 € HT
PÉRIMÈTRE D’ACTION :

 la Chambre d’agriculture 40,
 la CUMA des Landes,
 le CIVAM des Landes,

Département des Landes

CONTACT :
Marie-Christine DASTE
mariechristine.daste@landes.fr
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 ALPAL,
 ENVOLEA,
 le lycée agricole,
 Communautés de communes et Pays des Landes...
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Structuration d’une démarche de Projet Alimentaire du
Territoire du Pays Landes Nature Côte d’Argent

Association la Smalah

AA LE PROJET :

En adéquation avec la dynamique lancée par le Pays Landes Nature Côte d’Argent
et le travail réalisé sur le diagnostic territorial des circuits alimentaires de proximité et de la
restauration collective, le but est de faire émerger un PAT sur ce territoire. Il s’agira dans ce
projet d’animer un collectif d’acteurs locaux issus des filières agricoles, agroalimentaires locales
et d’autres structures intervenant dans le champs de l’alimentation (sensibilisation, prévention,
soin, santé, récupération, etc.).
en partenariat avec :

SUBVENTION : 20 000 € de la DRAAF
BUDGET PRÉVISIONNEL : 25 000 € HT
PÉRIMÈTRE D’ACTION :
Pays Landes Nature Côte d’Argent

CONTACT :

 la CUMA du Born,
 la Maison Patou,
 EARL Benico,
 les Jardins de Sillac,
 la Ferme Gabrielle,
 Cap santé social,

Alban PÉRENNÈS
alban@la-smalah.fr
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 la Pelle à Projet,

 Camdelan...

Vers une alimentation durable de proximité
en Châtelleraudais

Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault

AA LE PROJET :

Dans la perspective d’un PAT, la Communauté d’Agglomération de Grand
Châtellerault souhaite engager des coopérations opérationnelles pour développer les circuits
alimentaires de territoire. Elle s’appuie sur le projet de création d’un atelier collectif de découpe
de viande porté par une dizaine d’agriculteurs, et sur la présence d’une cuisine centrale en régie
directe portée par la ville centre. L’agglomération ambitionne de construire et d’animer un réseau
d’acteurs de la filière alimentaire locale, et de promouvoir l’offre alimentaire de proximité auprès
des professionnels et du grand public.

SUBVENTION : 60 467 €
de la Région Nouvelle-Aquitaine

en partenariat avec :

BUDGET PRÉVISIONNEL : 86 381 € HT
PÉRIMÈTRE D’ACTION : Communauté

 le CIVAM du Châtelleraudais,
 le CPIE du Seuil du Poitou,
 l’Unité de Production Culinaire

d’Agglomération de Grand Châtellerault

CONTACT :
Philippe ÉON - 05 49 23 64 90
philippe.eon@grand-chatellerault.fr

(UPC - cuisine centrale),
 le laboratoire RURALITES de l’Université de

Poitiers.
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Le Projet Alimentaire Territorial de Limoges Métropole

Communauté Urbaine Limoges Métropole

AA LE PROJET :

s’articule autour du lancement des premières actions du PAT sur les thématiques
du renforcement de la production maraîchère et du développement de l’offre et la consommation
de produits locaux tant pour les particuliers que pour la restauration collective. Il s’agira également
de mettre en œuvre un ensemble d’actions de communication auprès des consommateurs et
d’éducation auprès des élèves des écoles de la métropole.
en partenariat avec :

SUBVENTION : 30 000 € de la DRAAF

 la Chambre d’agriculture 87,
 Geolab Université de Limoges,

BUDGET PRÉVISIONNEL : 73 500 € HT

 ADEAR Limousin,

PÉRIMÈTRE D’ACTION :

Communauté Urbaine Limoges Métropole

 Paysan dès demain,
 l’association Terre de liens,
 Chambre de Commerce et d’Industrie 87,

CONTACT :
Élodie BLANCHARD - 05 55 42 25 81
elodie.blanchard@limoges-metropole.fr
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 Interbio Nouvelle-Aquitaine,
 les amis de la Dronne,
 la SAFER,
 BGE Limousin.

Un Projet Alimentaire Territorial pour la Haute-Vienne
Chambre d’Agriculture de la Haute-Vienne

AA LE PROJET :

La démarche consiste à accompagner l’ensemble des structures de Haute-Vienne
lancées dans une démarche de Projet Alimentaire de Territoire, à travers une expertise technique
et un accompagnement méthodologique. La finalité est d’assurer la durabilité de l’économie
rurale et de créer du lien dans les territoires dans un objectif de valorisation mutuelle.

SUBVENTION : 20 000 € de la DRAAF
BUDGET PRÉVISIONNEL : 28 519 € HT
PÉRIMÈTRE D’ACTION :

Département de la Haute-Vienne

CONTACT :
Céline BOYARD - 06 63 31 63 80
celine.boyard@haute-vienne.chambagri.fr
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en partenariat avec :

 le Département de la Haute-Vienne,
 l’Agglomération de Limoges,
 le Parc naturel régional du Périgord

Limousin,
 la Chambre de Commerce et d’Industrie 87,
 la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 87.
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Développer une alimentation territoriale de qualité,
accessible au plus grand nombre, sur Grand Cognac

Communauté d’Agglomération du Grand Cognac

AA LE PROJET :

Du fait de la prédominance de la viticulture sur ce territoire, ce projet alimentaire
vise à favoriser la diversification des productions agricoles locales. Les actions prévoient une
approche transversale des enjeux associés à l’alimentation de proximité et s’organise autour de
quatre axes : maintien et augmentation des productions agricoles hors viticulture, valorisation
et commercialisation des productions en circuits courts de proximité, promotion et diffusion
des expérimentations associées au projet alimentaire de territoire, et développement de
coopérations avec les territoires voisins permettant de consolider la démarche. Le programme
présenté s’inscrit en cohérence avec différents projets opérationnels identifiés sur le territoire :
création d’un pôle maraicher, halles et magasins de producteurs, soutien aux activités d’artisanat
et commerce alimentaire…

SUBVENTION : 53 900 €
de la Région Nouvelle-Aquitaine

en partenariat avec :
 l’AGAPE 16,

BUDGET PRÉVISIONNEL : 154 860 € HT
PÉRIMÈTRE D’ACTION : Communauté
d’Agglomération du Grand Cognac

CONTACT :

 la Chambre d’agriculture 16,
 la Maison de l’Agriculture Biologique
de Charente,
 l’association Régalade,
 l’Agence Régionale de Santé (ARS).

Service développement économique de
Grand Cognac - 05 45 83 47 99
economie@grand-cognac.fr
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Mise en place d’un Projet Alimentaire Territorial
sur le territoire de l’agglomération de Saintes

Communauté d’Agglomération de Saintes

AA LE PROJET :

La démarche engagée par la Communauté d’Agglomération de Saintes consiste,
à l’échelle du Pays de Saintonge Romane, à faire émerger un projet alimentaire territorial (PAT).
Le développement des circuits courts représente un axe important du PAT global qui prend en
compte les dimensions environnementales, urbaines, foncières, sociales et touristiques du
territoire. Le projet se base sur des réflexions et actions concrètes déjà engagées (mise en place
d’un atelier de transformation collectif, création d’un espace test sur des terres récemment
acquises…) et des partenariats déjà établis (Conseil départemental…) qui seront élargis.

SUBVENTION : 25 000 € de la DRAAF
BUDGET PRÉVISIONNEL : 56 213 € HT
PÉRIMÈTRE D’ACTION : Communauté

en partenariat avec :
 les EPCI composant le Pays,
 le Département de la Charente-

Maritime,

d’Agglomération de Saintes

CONTACT :

Sophie L’HOTELLIER - 05 46 93 41 50
s.lhotellier@agglo-saintes.fr

 la Chambre d’agriculture 17,
 le GAB17,
 Eau17.
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Le Projet Alimentaire Territorial de l’Estuaire

Communauté de Communes de l’Estuaire

AA LE PROJET :

Le lancement d’un Projet Alimentaire de Territoire pour la Communauté de
communes en 2019 s’inscrit dans la continuité des actions menées en termes d’amélioration
de la qualité de l’alimentation pour tous. A travers une gouvernance originale, ce projet portera
sur trois thématiques majeures : mieux produire, en maîtrisant le foncier agricole ; mieux
distribuer, en développant les circuits courts ; mieux consommer, en favorisant une alimentation
durable. Les porteurs de projets seront accompagnés dans leurs démarches visant à rendre leurs
productions plus respectueuses de l’environnement, tout en développant de nouveaux circuits
locaux de commercialisation, tant pour la restauration collective que pour la distribution auprès
des particuliers.

SUBVENTION : 28 700 € de la DRAAF
BUDGET PRÉVISIONNEL : 103 675 € HT
PÉRIMÈTRE D’ACTION : Communauté

en partenariat avec :

d’Agglomération de Saintes

 l’association Terre de Liens,

 la SAFER,
 la Chambre d’agriculture 33,
 Agrobio Gironde.

CONTACT :
EVE LALANDE - 05 57 42 61 99
agenda21@cc-estuaire.fr
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Projet Alimentaire Territorial
de la Communauté de Communes de Montesquieu
Communauté de communes de Montesquieu (CCM)

AA LE PROJET :

Dans l’objectif de promouvoir et de développer l’activité agricole, l’alimentation
locale et respectueuse de l’environnement, l’ambition fixée par le territoire à l’issue 2030 est
« 100 % des habitants ont accès à une alimentation saine et durable ». Le PAT de la CCM vise
donc à soutenir le développement agricole et économique du territoire pour rétablir un ancrage
territorial de l’alimentation grâce à une collaboration multi-acteurs. Trois axes prioritaires seront
traités : préserver le foncier agricole et soutenir les porteurs de projets, sensibiliser la population
et améliorer l’approvisionnement de la restauration collective.

en partenariat avec :
 le SYSDAU,

 les communes de la CCM,
 les Chambres consulaires 33,
 l’AGAP 33,
 la SAFER,
 l’association Terre de Liens.
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SUBVENTION : 20 000 € de la DRAAF et
20 000 € de l’ADEME
BUDGET PRÉVISIONNEL : 60 011 € HT
PÉRIMÈTRE D’ACTION : Communauté de

communes de Montesquieu

CONTACT :
Yannick CHAMPNIER - 05 57 96 01 20
capacite-alimentaire@cc-montesquieu.fr
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Créer le terreau d’un Projet Alimentaire Territorial
du Grand Libournais

Pôle d’Équilibre Territorial et Rural (PETR) du Grand Libournais

AA LE PROJET :

consiste à lancer une animation territoriale préfigurant une véritable politique
alimentaire de territoire à l’échelle des 136 communes. Il s’agira de définir les conditions d’une
vision stratégique et partagée du territoire, de définir les modalités de gouvernance du projet,
d’identifier/mobiliser les partenariats pertinents, de proposer une méthode de concertation pour
déterminer les objectifs du futur PAT et la mise en œuvre d’actions structurantes à l’échelle du
Grand Libournais pour une alimentation locale. L’objectif visé est d’intégrer à terme un volet «
Alimentation locale et Agriculture nourricière » dans le projet de territoire du Grand Libournais
en développant une mission spécifique pour accompagner les initiatives sur cette thématique.

SUBVENTION : 33 680 € de la DRAAF
BUDGET PRÉVISIONNEL : 67 359 € HT
PÉRIMÈTRE D’ACTION : Pôle d’Équilibre
Territorial et Rural (PETR) du Grand Libournais

CONTACT :
Jean-Charles JOURDAN - 05 57 55 0070
direction@grandlibournais.eu
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en partenariat avec :
 les EPCI composant le pôle,
 le Département de la Gironde,
 la Chambre d’agriculture 33 (et les

ADAR locales),
 la Chambre de Commerces et d’Industrie 33,
 la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 33...

Développement d’une stratégie partagée pour un modèle
alimentaire durable et local sur le Pays Adour Landes Océanes

Pôle d’Équilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays Adour Landes Océanes

AA LE PROJET :

Cette initiative vise à coordonner le développement des circuits alimentaires
locaux et/ou bio sur l’ensemble du territoire du Pays Adour Landes Océanes. Mobilisant
l’ensemble des acteurs publics et privés, de l’amont à l’aval des filières, la démarche est destinée
à construire une stratégie alimentaire territoriale concertée. Les objectifs poursuivis sont
l’accroissement de l’efficacité des projets en cours ou à venir en assurant la synergie des actions,
l’appréciation transversale des enjeux, la capitalisation et la diffusion des expérimentations sur
l’ensemble du territoire.

SUBVENTION : 30 000 €
de la Région Nouvelle-Aquitaine
BUDGET PRÉVISIONNEL : 57 078 € HT
PÉRIMÈTRE D’ACTION : Pôle d’Équilibre

Territorial et Rural (PETR) du Pays Adour
Landes Océanes

CONTACT :

en partenariat avec :
 le Syndicat intercommunal des eaux

du Marensin - Maremne – Adour,
 CBE du Seignanx,
 Agrobio 40,
 autres réseaux associatifs agricoles.

Pays Adour Landes Océanes - 05 58 57 41 40
lucie@pays-adour-landes-oceanes.com
Lauréats 2018 & 2019 - Circuits alimentaires locaux
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Projet Alimentaire Territorial Val de Garonne Agglomération :
accompagnement des jeunes agriculteurs

Communauté d’Agglomération Val de Garonne

AA LE PROJET :

Le programme d’actions défini par Val de Garonne Agglomération a pour objectif
de développer un dispositif d’accompagnement propre au territoire afin d’agir sur l’installation
des jeunes agriculteurs. Ce projet comprend notamment les trois actions suivantes : la création
d’une ferme relais destinée à l’installation de jeunes agriculteurs en agriculture biologique, le
renforcement d’un réseau foncier et d’accompagnement des jeunes agriculteurs sur Val de
Garonne Agglomération, et la restructuration de la couveuse agricole biologique afin de conforter
son action sur le territoire.
en partenariat avec :
 la SAFER,
 l’association Terre de Liens.

CONTACT :
Cindy ROLLER - 07 84 93 23 00
croller@vg-agglo.com
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SUBVENTION : 16 077 €
de la Région Nouvelle-Aquitaine
BUDGET PRÉVISIONNEL : 23 467 € HT
PÉRIMÈTRE D’ACTION : Communauté
d’Agglomération Val de Garonne

Émergence d’une stratégie alimentaire et agricole
territoriale à l’échelle du pays de Béarn
Pôle métropolitain Pays de Béarn

AA LE PROJET :

Sur un territoire rassemblant plus de 370 000 habitants, la démarche portée par
le pôle métropolitain vise à l’élaboration d’une stratégie agricole et alimentaire collective, qui
définira une vision commune et organisera la synergie des acteurs et initiatives autour d’enjeux
et priorités partagées. Le projet s’articule autour de trois objectifs principaux : forger une
interconnaissance des partenaires, mettre en place une gouvernance alimentaire et agricole à
l’échelle du Pays de Béarn, et initier une action collective dans le cadre d’un plan d’action fixant
le rôle des principaux opérateurs.

SUBVENTION : 36 718 €

de la Région Nouvelle-Aquitaine

Pays de Béarn

Pôle Métropolitain

BUDGET PRÉVISIONNEL : 109 716 € HT
PÉRIMÈTRE D’ACTION : Pôle métropolitain
Pays de Béarn

CONTACT :
Laurent CHARRIERAS - 05 59 11 50 56
l.charrieras@pays-de-bearn.fr
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en partenariat avec :
 la Chambre d’agriculture 64,
 le Collectif Fermier 64,
 l’Université de Pau et des Pays

de l’Adour.
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Le Projet Alimentaire de Territoire de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, la restauration collective premier pas
vers une alimentation saine et durable pour tous

Communauté d’Agglomération Pays Basque

AA LE PROJET :

Dès sa création en janvier 2017, la Communauté d’Agglomération Pays Basque
(CAPB) s’est engagée à faire de l’alimentation une politique publique à part entière. Ainsi, forte de
la dynamique à l’œuvre sur le territoire, elle a souhaité élaborer son Projet Alimentaire de Territoire
(PAT), de manière transversale en abordant l’ensemble des problématiques. Son ambition au
travers ce projet est de décliner et de mettre en œuvre des premières actions opérationnelles
pouvant contribuer à la structuration d’une offre alimentaire de qualité, accessible à tous. Elles
porteront sur la restauration collective et sur l’action sociale à destination des personnes les
plus démunies.

SUBVENTION : 50 000 € de la DRAAF
BUDGET PRÉVISIONNEL : 101 341 € HT
PÉRIMÈTRE D’ACTION : Communauté

en partenariat avec :
 le Syndicat mixte Bil Ta Garbi,

d’Agglomération Pays Basque
CONTACT :
Stéphanie HIRIARTE - 05 59 57 89 60
s.hiriarte@communaute-paysbasque.fr
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 le Département des Pyrénées-

Atlantique.

Projet Alimentaire Territorial Niort Agglomération Haut Val de Sèvre

Niort - Haut Val de Sèvre

AA LE PROJET :

L’Agglomération de Niort et la Communauté de Communes du Haut Val de Sèvre
s’associent pour lancer un Projet Alimentaire de Territoire commun. Cette gouvernance originale
doit permettre de favoriser le maintien des exploitations tout en accompagnant le développement
des filières phares locales. Le développement des circuits courts et de proximité se fera en
parallèle à travers un soutien à la diversification des voies de commercialisation existantes.
Enfin, la chaîne de valeur alimentaire sera considérée dans son ensemble, avec un volet axé
sur le consommateur, qui aura un accès amélioré à une nourriture de qualité, notamment au
niveau de la restauration collective. L’ensemble des habitants seront par ailleurs sensibilisés à
la démarche, pour que ce projet soit le projet de tous.
en partenariat avec :

SUBVENTION : 40 000 € de la DRAAF
BUDGET PRÉVISIONNEL : 65 000 € HT
PÉRIMÈTRE D’ACTION :

Agglomération de Niort et Haut Val de Sèvre

CONTACT :
Marion MINAUD - 05 17 38 79 96
marion.minaud@agglo-niort.fr

 la Communautés de communes

Haut Val de Sèvre,
 le Parc Naturel Régional du Marais

Poitevin,
 le Département des Deux-Sèvres,
 la Chambre d’agriculture 79,
 Agrobio 79,
 la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 79,
 la SAFER…
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Projet Alimentaire Territorial de Grand Poitiers Communauté
urbaine: la dynamique de l’écosystème rural-urbain

Communauté urbaine de Grand Poitiers

AA LE PROJET :

Grand Poitiers Communauté urbaine souhaite mener une démarche participative
pour la co-construction du diagnostic partagé et du programme d’actions de son Projet
Alimentaire Territorial. L’élaboration de ce PAT vise à initier, à terme, une gouvernance
alimentaire territoriale. Grand Poitiers entend relocaliser l’alimentation, rapprocher producteurs
et consommateurs, créer de la valeur ajoutée sur le territoire et préserver la qualité de la
ressource en eau.
en partenariat avec :
 la Département de la Vienne,
 la Communauté de communes

du Haut-Poitou,
 la Communauté de communes

des Vallées du Clain,
 la Chambre d’agriculture 86.
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SUBVENTION : 25 000 € de la DRAAF
et 25 000 € de l’ADEME
BUDGET PRÉVISIONNEL : 132 000 € HT
PÉRIMÈTRE D’ACTION : Communauté

urbaine de Grand Poitiers
CONTACT :
Fabrice BONNIFAIT - 05 49 52 35 35
fabrice.bonnifait@grandpoitiers.fr
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RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE
Pôle DEE - Direction de l’Agriculture, Agroalimentaire et Pêche
Unité circuits courts
circuitscourts@nouvelle-aquitaine.fr
Tel : 05 49 55 68 55
Pôle DATAR - Direction de la Cohésion et de l’ingénierie territoriale
circuitscourts@nouvelle-aquitaine.fr
Tel : 05 49 55 82 86

DIRECTION RÉGIONALE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE
ET DE LA FORÊT NOUVELLE-AQUITAINE
(DRAAF NOUVELLE AQUITAINE)
SRAL (Service Régional de l’alimentation) - Unité alimentation
sral.draaf-nouvelle-aquitaine@agriculture.gouv.fr
Tel : 05 56 00 43 75

La Région Nouvelle-Aquitaine s’engage
en faveur du climat, de la biodiversité
et de la santé avec le programme Néo Terra,
pour accompagner et accélérer
la transition écologique et énergétique.
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Guide des lauréats soutenus par la Région Nouvelle-Aquitaine
et la Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et
de la forêt de Nouvelle-Aquitaine en 2018 et 2019
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Innovons aujourd’hui, explorons demain

