
L’alimentation au cœur 
du patrimoine local

A. Favoriser l’appropriation du 
patrimoine local par la population et les nouveaux 
arrivants 
• Communication sur les produits, les recettes 

emblématiques, les points de ventes du territoire, les 
jours de marché,… 

• Organisation d’évènements sur différents thèmes : 
agricole, culinaire…

B. Conduire une politique agro-touristique
• Mise en valeur de la gastronomie du territoire
• Mise en avant des savoir-faire artisanaux 
• Promotion des fermes pédagogiques, tables et chambres 

d’hôtes

C. Conforter une alimentation de qualité respectueuse 
de l’environnement 
• Quel est l’impact environnemental de notre agriculture 

locale ?
• Pesticides
• Engrais
• Nitrate
• Technique culturale
• Assolement

…

Favoriser  
une consommation responsable

A. Eduquer le Consom’ Acteur
•Classe verte alimentaire (tri sélectif, environnement,…) 
•Agro-éducation : « visites à la ferme »
•Santé  : Intervention de nutritionnistes, communication sur 

une alimentation adaptée, bonne pour notre santé
•Ateliers de cuisine : enfants et grand public (saisonnalité, 

proximité)
•Eveiller les consciences sur la notion de proximité. Ex : afficher 

le nombre de kilomètres parcourus pour un produit

B. Favoriser l’accessibilité à une alimentation de qualité
•Apprentissage de la cueillette
•Intervention des« Jardins de Cocagne»: formation jardinage
•Mise en place d'une épicerie solidaire
•Mise en place d'ateliers de cuisine : gestion de budget  
•Jardins partagés

C. Lutter contre le gaspillage alimentaire
Initiatives déjà à l’œuvre dans certaines écoles (primaire, collège 
et lycée) à développer.
Exemples:
•Pesée des déchets
•Gâchimètre
•Choix dirigés

D. Mener des enquêtes
•Quels sont les attentes et les besoins des habitants du 

territoire en matière de consommation alimentaire ?
•Quel est le type de consommation des lycéens et étudiants ?
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SUITE 4 : Conforter et 
développer l’agriculture 

locale

D. Engager une politique foncière
Permettre l’acquisition de parcelles 
• Réorganiser les parcelles
• Faciliter l’installation et la reprise
• Diversifier/optimiser le potentiel existant
• Aider à l’achat de petites parcelles : référence aux 

dispositifs existants pour les forêts

Favoriser la reconquête foncière
• Remise en culture des parcelles boisées
• Etats des lieux : rétention foncière (biens sans maître)

Constituer des réserves foncières
• Expérimentation à conduire « fermes communales »

Création d’outils 
• Technique : réalisation d’un guide à destination des élus 
• Création d’espaces de dialogue – valorisation des 

initiatives locales

E. Accompagner la transmission d’exploitations
• Solutions innovantes pour lever des fonds (SAFER, Terre 

de lien,…)
• Communication sur les métiers agricoles 
• Sensibilisation aux nouveaux modèles 

agricoles

Faciliter l’introduction de
produits locaux dans la
Restauration Hors Foyer

(RHF)

A. Former et réunir les professionnels
•Réapproprier des savoir-faire (adapter les menus, 

réapprendre à cuisiner les produits) 
•Créer/animer des réseaux de chefs de cuisine

B. Accéder à la commande publique
•Mise en place de formations : orientation des marchés 

publics (contenu des marchés, modalités de réponse,…)
•Identifier : comment les collectivités rédigent 

leurs marchés ?

C. Regrouper les produits locaux 
•Centrale ou plateforme d’achats
•Optimisation de la logistique de regroupement  des 

produits (création/partenariat pour la mise en place d’une 
légumerie)

•Unité de rassemblement (création degroupes 
d’agriculteurs)  

•Adapter la transformation à la restauration collective

D. Mener des enquêtes
•Sur le nombre de repas en RHF sur le territoire
•Sur la question de la rentabilité de l’optimisation des 

équipements de cuisine en RHF
•Sur les attentes des acheteurs publics concernant le 

conditionnement des produits

Accompagner
l’interconnaissance

professionnelle

A. Créer un annuaire des professionnels de 
l’alimentation
•Annuaire "Produits de terroir" : élargir l’annuaire fermier, 

recenser tous les professionnels
•Base de données complète disponible au PETR de la Jeune 

Loire

B. Mettre en place une plateforme d’intermédiation 
(producteurs et acheteurs publics)
S’inspirer d’espaces de dialogue modèles  : "Agrilocal, 
Agripousse,…"

Optimiser la distribution
alimentaire du territoire

A. Mener des enquêtes 
• Etablir une cartographie des flux alimentaire du 

territoire pour identifier les connexions manquantes

B. Favoriser des partenariats équilibrés et durables 
• Multiplier les partenariats locaux entre producteurs, 

distributeurs, petits détaillants,…
• Favoriser les partenariats avec les territoires limitrophes

C. Tendre vers de nouveaux circuits de 
commercialisation
• Drive fermier
• Site internet
• Marchés gourmands / Marchés de producteurs de pays
• Distributeurs automatiques de produits locaux
• Food Truck
• Optimisation des marchés existants

…
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Conforter et développer
l’agriculture locale

A. Créer, mutualiser et conforter des outils
Conforter l’abattoir du territoire
Initiatives: Etude en cours, rendu attendu au premier trimestre 2019
•Moderniser les pratiques internes 
•S’interroger sur le modèle économique et sur la gouvernance :   

l’Implication des acteurs du territoire

Mettre en place des ateliers de découpe
Mettre en place un outil d’abattage pour la filière volaille
Rechercher de la valeur ajoutée sur nos productions
•Optimiser la logistique (mutualisation de matériels)
•Mettre en place des outils de transformation sur le territoire

B. Adapter les filières
Viande:
•Comment s’adapter aux nouvelles tendances alimentaires ?
•Communiquer sur les apports nutritionnels
Céréales:
•Développer les céréales sur le territoire (filière sans gluten, 

céréales anciennes, légumineuses,…) ? (Enquêter auprès des 
industriels)

•Mesurer l’opportunité et la viabilité du développement de la 
filière, en lien avec les changements de consommation

Légumes de plein champs:
•Se renseigner au niveau des plans filières régionales (création 

d’une filière)
•Nouer des partenariats

C. Développer une campagne de communication
•Identification de l’offre locale 
•Image des produits du territoire (qualité, environnement, bien-

être animal, savoir-faire, agriculteurs responsables, …)
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coeur du 
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Optimiser la 
distribution 

alimentaire du 
territoire

Créer un annuaire des 
professionnels de 

l’alimentation

Mettre en place une 
plateforme d’intermédiation

(producteurs et acheteurs publics)

Eduquer le 
Consom’Acteur : 

actions sensibilisatrices, notion 
de santé,...

Accessibilité à une 
alimentation de 

qualité : actions sociales

Lutter contre le 
gaspillage 

alimentaire : 
actions éducatives

ENQUÊTES : 
consommateurs du 

territoire, 
lycéens/étudiants...

Former et réunir les 
professionnels : 

réappropriation des savoir-faire

Regrouper les 
produits locaux : centrale 

d’achats, unités de 
transformation,...

Accéder à la 
commande publique : 
marchés publics, formations

ENQUÊTES : 
nombre de repas en RHF, 

rentabilité des 
équipements de cuisine, 

...

Favoriser 
l’appropriation du 

patrimoine local par la 
population et les

nouveaux arrivants : 
communication

Conduire une politique 
agro-touristique : 

gastronomie, savoir-faire, 
promotion des fermes…

Conforter une 
alimentation de qualité 

respectueuse de 
l’environnement : impact 

environnemental de notre 
agriculture locale

ENQUÊTES : 
cartographie des flux 

alimentaires du territoire

Favoriser des 
partenariats équilibrés 

et durables 
(producteurs, distributeurs, 

petits détaillants)

Tendre vers de 
nouveaux circuits de 

commercialisation : site 
internet, drive, distributeurs, 

marchés gourmands,...

Engager une politique foncière : 
permettre l’acquisition de parcelles

favoriser la reconquête foncière
constituer des réserves foncières

création d’outils 

Communication : 
produits du terroir, offre 

locale…

Adapter les filières : 
céréalière, viande, activité 

légumière, …

Créer, mutualiser et 
conforter  les outils :

ateliers, abattoir,...

Accompagner la 
transmission 

d’exploitations :
lever des fonds, communication, 

nouveaux modèles agricoles


