
PROJET : ELABORATION D’UN PROJET 

ALIMENTAIRE TERRITORIAL EN JEUNE LOIRE 

HISTORIQUE 

Le Projet Alimentaire Territorial (PAT) s’inscrit pleinement dans la suite des démarches « circuits 

courts », « bon et bien manger » qui ont été initiées par le Pays depuis 2010. Aussi, ce projet visant à 

travailler sur la re-territorialisation de l’alimentation, à structurer l’économie agro-alimentaire locale, à 

rapprocher les différents acteurs de la chaîne alimentaire du producteur au consommateur en passant 

notamment par les transformateurs, les distributeurs ou encore les restaurateurs bénéficie d’un contexte 

favorable en Jeune Loire lié aux initiatives en cours.  

L’alimentation, au cœur du projet de territoire de la Jeune Loire 

Dès 2010, le Pays de la Jeune Loire s’est interrogé sur le développement des circuits courts et plus 

largement sur celui de la consommation locale en réalisant un large diagnostic de la production, 

transformation, distribution et consommation. 

 

 
 



 

 

 

► Synthèse du diagnostic des circuits courts alimentaires sur la Jeune Loire en ANNEXE 1 

 

1 – Analyse de la production  « L’offre en circuits courts alimentaires » Vincent Lelaure, élève 

ingénieur ESA Angers 

2- Analyse de la transformation / distribution « Etude sur l’approvisionnement en produits locaux des 

intermédiaires entre producteurs et consommateurs », IUT de Saint-Etienne 

3- Analyse de la consommation « Bilan et potentiel de consommation de produits locaux », Cécile 

Gracianette, ENSAIA de Nancy 

4- Propositions « Pistes de réflexion pour le développement d la commercialisation de produits 

locaux en circuits courts » 

 

 

► Actions engagées à l’issue de cette phase de diagnostic 
 

 

2011  - ACTIONS TOURISTIQUES (Agence Locale de Territoire de la Jeune Loire) 

Lancement du « Bon et bien manger » pour promouvoir et structurer les filières de distribution « circuits 

courts » 

o Activer le potentiel du Pays et donner de la notoriété aux produits des producteurs 

o Actions : dépôt d’un slogan, reportages photos, supports de communication, événementiels 

(printemps de la gourmandise, automne gourmand…), mise en réseau des acteurs 

(producteurs, artisans…) 

 

2007- 2014 – ACTIONS ACCOMPAGNEES PAR LE PETR dans la cadre du programme LEADER 

o Création et développement de points de vente collectifs 

o Aide aux matériels pour favoriser la transformation des produits agricoles à la ferme 

o Achat de remarques pour le développement d’activités 

o Hébergements agricoles 

o Amélioration des abords de ferme pour l’accueil de public 

o Evénementiels et actions de communication 

o Structuration et développement de marchés de producteurs 

 

2013 – 2014 RESTAURATION COLLECTIVE (en lien expérience munichoise) 

Projet de mise en place d’un partenariat « ville campagne » entre l’agglomération stéphanoise et le bassin 

versant du Haut-Lignon, autour de l’enjeu que constitue le barrage de Lavalette 

-  Buts : 

o Promotion par tous les acteurs de pratiques agricoles compatibles avec les exigences de 

qualité renforcée du Lignon 

o Construction de circuits de commercialisation pérennes et rémunérateurs pour les produits 

bruts ou transformés issus de la vallée du Lignon, notamment via la restauration collective de 

l’agglomération stéphanoise et du Pays 

o Promotion et valorisation d’un label de qualité ou d’une marque propre au Lignon 



- Moyens : 2 études à mener 

o Offre locale : productions agricoles du bassin amont 

o Demande locale : inventaire des structures de restauration collective des communes 

bénéficiaires de l’eau du barrage, identifier les besoins et attentes en matière de produits 

agricoles 

- L’expérimentation n’a pas été lancée 

PROGRAMME LEADER 2007-2013 

Valoriser les produits agricoles en organisant la filière du producteur au consommateur, du producteur au restaurateur 

Maître d'ouvrage Intitulé de l'opération 

COMMUNE D'AUREC SUR LOIRE Marché de producteurs de pays 

BREUIL Marie Dominique atelier transformation fruits 

SARL PANIER PAYSAN Communication du panier paysan 

PAUCHON Eric Atelier fruits rouges 

SYNDICAT MIXTE JEUNE LOIRE Etude circuits courts 

LES PAYSANS DU COIN Communication 

DEFOURS Christelle De la transformation à la dégustation 

CPPA de Haute-Loire Démarches de circuits courts 

EARL FERME BUISSONIERE Plus de service à la ferme équestre 

BREUIL Dominique les gouters à la ferme 

EARL HARAS DE L'HERMET Intégration paysagère et environnementale 

DEFOURS Christelle Intégration paysagère et environnementale 

GAEC DE MINIVAL Intégration paysagère et environnementale 

GAEC ALBERJO Vente volaille fermière 

GAEC SAINT DENIS Valorisation produits de la ferme 

GAEC FERME CHAPUIS Des yaourts, des fromages à la ferme 

SARDA Pierre-Louis Valorisation produits de la ferme 

CCJA ST DIDIER EN VELAY Les vaches se font belles 

SARL SAVEURS DES FERMES D'YSSI Point de vente collectif 

GAEC La Fleur des prés Atelier de transformation yaourts 

SARL La miellée sauvage Animation "voyage au cœur de la ruche" 

JANUEL Anne Marie Aménagement des abords 

EARL DES 3 PERLES Plats cuisinés 

EARL PAUCHON Accueil à la ferme 

 

 
 

Actions de sensibilisation et de communication autour de l’agriculture locale  

Maître d'ouvrage Intitulé de l'opération 

COMITE ANIMATION MAZET ST VOY Foire du terroir 

CIVAM LES PAYS DE LA HAUTE LOIRE De fermes en fermes 2013 

COMMUNE DE ST JEURES Manifestation championnats montgolfières 

CCJA YSSINGEAUX Comice agricole Yssingeaux 

COMMUNE DE RETOURNAC Foire des pâquerettes 

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES CHIENS 

DE TROUPEAUX 
Manifestation agricole, chiens de troupeaux 

COMITE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE DE 

L'YSSINGELAIS 
De fermes en fermes 2014 

COMITE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE DE 

L'YSSINGELAIS 
Promotion de l'opération "points d'abreuvement au pâturage" 



 

Améliorer l’intégration paysagère et environnementale de l’exploitation 

 

Maître d'ouvrage Intitulé de l'opération 

CLAIRE PONEY NATURE Améliorer l'intégration paysagère 

GRANGETTE Pascal Amélioration paysagère/environ. Exploitation 

GAEC DES SOURCES Amélioration paysagère/environ. Exploitation 

PAUCHON Eric Intégration paysagère et environnementale 

GAEC DU PIROU Intégration paysagère et environnementale 

CHARRA Yvon Intégration paysagère et environnementale 

AULAGNE Christophe Intégration paysagère et environnementale 

GAEC DE BERTHOUZIS Intégration paysagère et environnementale 


