
Actions en cours sur le VOLET 1

SEM : 

Conforter l'abattoir et 
l'atelier de découpe 

d'Yssingeaux – en cours

CA : 

La mise en place d'une 
unité d’abattage à volaille 

Retour enquête producteurs 
avicoles en décembre – janvier

CA : 

La réalisation de 
diagnostics de 
durabilité des 
exploitations 

Test compilation de 
données en cours

CA : 

Le développement ou 
l'optimisation des filières 
de diversification à forte 

valeur ajoutée 

Réalisation de fiches technico-
économiques en cours

PETR – PAT et Cellule éco : 

Optimiser la distribution des 
produits locaux au travers 

des petits détaillants 

Travaux de prospection en cours

AFE : 

La création d'une 
Légumerie 

Finalisation des 
démarches pour mener 
une étude de faisabilité



Actions en cours sur le VOLET 2

PETR - PAT : 

Création de vidéo de 
sensibilisation : 
« L’histoire de 

l’assiette de Théo » -
en cours

CFPPA : 

Interrogation sur : 
« Comment valoriser 

les résidus des 
déchets alimentaires 
? »  - projet en cours de 

réflexion

CPIE : 

« Comment sensibiliser et 
accompagner plusieurs 

structures dans leur lutte 
contre le gaspillage 

alimentaire ? » - projet en 
cours de réflexion 

PETR – PAT : 

Encourager la démarche 
Manger Local et Bio menée par 

le département

En cours d’interrogation avec Haute-
Loire Bio sur : « Comment 

sensibiliser et accompagner les 
cantines vers un approvisionnement 

local et Bio ? »

Echo Hameau : 

Projet de transition 
écologique, modèle sociale et 
économique - projet en cours de 

réflexion 

Accompagnement du projet 
sur la partie alimentation et 

sensibilisation. 

EHPAD : 

Expérimenter une alimentation 
responsable et durable dans les 

EHPAD - projet en cours de réflexion 

(partenariat DRAAF, Département, PETR 
Jeune Loire, FRAB AuRA, le CENA et Anis 

étoilé)



Actions en cours sur le VOLET 3

PETR - PAT : 

Communication autour 
de l’alimentation du 
territoire (facebook, 
lettre d’information 

alimentation) - en 
cours 

2i2l 43 : 

Création d’un marché 
gourmand à Saint 
Jeures lors de la 

saison estival - projet 
en cours de réflexion

Viafluvia : 

Mobilité douce & terroir

Mise en place d’une balade  
gourmande avec des étapes 

gustatives et animations 
diverses en Juin 2020 

- en cours

PETR – PAT et Cellule éco : 

Organisation de rencontres 
avec les professionnels de 

l’alimentation - en cours 

(IAA en février, partenariat avec 
la Région à goût ?)

PETR PAT et IUT du Puy :

Création de vidéos : 
« Rencontres et portraits des 
métiers de l’alimentation en 

Jeune Loire » - en cours

PETR PAT et Prestataire : 

Lancement d’un marché 
public pour la réalisation 
d’une vidéo : « Made in 

Jeune Loire », sur la 
thématique de l’alimentation 

- en cours


