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AMBITION DU TERRITOIRE
Parce que nous avons la conviction qu’un nouveau modèle alimentaire doit être pensé en Jeune
Loire pour relever les défis actuels liés aux mutations du monde économique, à la transition
écologique et sociale, nous souhaitons mobiliser notre territoire autour de la structuration d’un
système alimentaire local plus vertueux, plus proche des consommateurs, réellement soutenable
pour nos producteurs et générateur de développement économique et d’emplois.
Cette démarche doit répondre à un ensemble de besoins tous liés les uns aux autres :

Se nourrir

Protéger
sa santé

Travailler

Favoriser
l’équité
sociale

Préserver
les
ressources

Pour cela, l’approche territoriale s’est imposée avec la volonté de réunir autour de ce projet, les
professionnels du monde agricole, les acteurs économiques, le monde associatif et les collectivités
territoriales pour créer une dynamique et construire collectivement une réponse de qualité.

Syndicats agricoles (JA, FEDE,
Confédération paysanne, coordination
rural)

NOTRE MÉTHODE
Depuis mai 2018, le Pays de la Jeune Loire s’est engagé dans l’animation de ce projet qui a été rythmé par 4 étapes :

Qu’est ce qu’un PAT ?
Etape 1 : Production d’un état des lieux sur les habitudes
alimentaires des habitants de la Jeune Loire, les productions agricoles, la
distribution des produits alimentaires locaux, le recensement des initiatives
déjà menées sur le territoire (enquêtes, recueil de données)

Un PAT a pour vocation de fédérer les acteurs
d'un territoire autour du thème de
l'alimentation. La démarche vise à développer
une agriculture durable, respectueuse de
l’environnement et une alimentation de
qualité accessible à tous.

Etape 2 : Organisation d’ateliers de concertation pour recueillir les
points de vue, recenser les initiatives en cours, identifier les attentes et les
limites qui fragilisent actuellement le développement d’une alimentation
locale et durable

Etape 3 : Définition d’orientations stratégiques et validation

Economie
alimentaire
Culture et
gastronomie
Urbanisme et
aménagement
du territoire

Nutrition
santé
Environnement

Etape 4 : Construction d’un plan d’actions

Nous en
sommes
ici

Accessibilité
sociale

Ce projet s’inscrit pleinement dans :
• Les projets de territoire de la Jeune Loire (Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), Programme européen LEADER (Liaison Entre
les Actions de Développement de l’Economie Rurale), …)
• Les politiques publiques : le Ministère de l’Agriculture (MAA) incite les territoires à se saisir de ces questions à travers l’outil PAT
• Les enjeux inscrits dans le Projet Agricole Départemental (PAD)
Il s’articule autour de 6 orientations stratégiques définies collectivement par l’ensemble des acteurs :

BASSIN DE PRODUCTION
41 497 hectares de Surface Agricole Utile (SAU) (déclaré à la PAC 2018
avec leur siège dans le 43)
40 331 hectares de SAU (avec leur siège uniquement en Jeune Loire)
12% SAU en BIO ou en Conversion AB (Agriculture Biologique)

Occupation des sols : 116 290 ha
0,3%

967 exploitations (déclarée à la PAC 2018 avec leur siège dans le 43)
880 exploitations (déclarée à la PAC 2018 avec leur siège en Jeune Loire)
45 hectares en moyenne (+ 6 ha en 10 ans)
174 installations en 10 ans (2007 à 2017)

3 760 €/ha prix moyen du foncier agricole (libre à la vente)

3,9%

45,5%

50,2%

2 AOP : Le Fin gras du Mézenc (Araules et Mazet Saint-Voy) et la Lentille
verte du Puy (Retournac)
6 Labels Rouges : porc fermier d’Auvergne, volaille fermière d’Auvergne,
volaille fermière du Velay et du Forez, volaille fermière d’Ardèche et
Vedelou (élevés au lait)

Territoires artificialisés : 4 494 ha
6 IGP : saucisson d’Auvergne, porc d’Auvergne, volaille d’Auvergne,
volaille du Velay, volaille du Forez et pintade d’Ardèche
9 Marques : Perles rouges et noires, Provenance Montagne, Produits de
montagnes, Mont lait, L’Artisous de Haute-Loire, Porc de Haute-Loire,
Porc délices, Limousines des Monts du Velay, Veaux des Monts du Velay
et Noir du Velay

Territoires agricoles : 58 427 ha
Forêts et milieux semi-naturels : 52 965 ha
Surfaces en eau : 404 ha
Source Corine Land Cover 2012

Productions du territoire

3%

16%

1%

42%

6%
7%

25%

Laitières

Viandes

Porcines

Ovines

Caprines

Avicoles

Autres

CONSTATS :
• Le territoire possède de nombreuses productions marquées sous signes de qualités ou appellations, notamment pour les
productions de porcs et de volailles.
• Une centaine de producteurs du territoire sont engagés dans une dynamique de vente en circuits courts. Cependant un besoin
de formation et de suivi a été exprimé par ces agriculteurs.
• L’offre locale en ce qui concerne les productions de fruits (sauf petits fruits rouges), légumes et volailles est relativement
faible.
• Depuis quelques années, on constate une diminution progressive des producteurs laitiers (cause : cours du lait) et une
réorientation des productions agricoles vers l’élevage de bovins allaitants (viandes).
• Des pratiques de diversification sont présentes sur le territoire. Elles pourraient être développées et promues, cela
constituerait un débouché intéressant.

FILIÈRE AGRO-ALIMENTAIRE ET BASSIN DE DISTRIBUTION
47 industries agroalimentaires (IAA)
La filière agro-alimentaire représente 28,65%
de l'industrie totale du territoire avec de
nombreux
établissements
:
laiteries,
fromageries, salaisons, restaurants…

1 abattoir à Yssingeaux

Certaines entreprises travaillent des marques
nationales comme la fromagerie de Beauzac qui
produit le fromage Saint-Agur. D’autres
développent des marques locales comme la
bûche du Mézenc, la fourme d’Yssingeaux ou
encore le lait, crème et beurre de marque “Les
Monts Yssingelais”...

45 superettes alimentaires (< 400 m2)

La laiterie Gérentes installée à Araules valorise
le lait d’environ 200 éleveurs du territoire grâce
à ces produits de grande diversité.

4 marchés de producteurs

Un pôle gastronomique est présent à St
Bonnet-le-Froid avec notamment Régis et
Jacques Marcon. 10 restaurateurs du territoire
possèdent le label “maîtres-restaurateurs”, 11
sont reconnus par le guide Michelin et/ou
Gault et Millau dont un restaurant 3 étoiles.
Des établissements proposent des formations
reconnues comme le Lycée hôtelier E. Chabrier
ou l’Ecole Nationale Supérieure de la Pâtisserie
qui forme, depuis 1984, les pâtissiers du monde
entier.

23 grandes et moyennes surfaces (GMS > 400 m2)

3 magasins de producteurs
4 magasins bio
16 marchés

3 associations pour le maintien d’une agriculture de proximité
(AMAP)
163 restaurants

136 restaurants collectifs

179 artisans de bouches (boulangers, pâtissiers, bouchers,…)

4 établissements formateurs aux métiers alimentaires

Magasins de
producteurs

Boisset

Saint-Victor-Malescours

Magasins
Bio
Riotord

AMAP

Marchés de
producteurs

Marchés

L’OFFRE ALIMENTAIRE VUE PAR LES CONSOMMATEURS
* Les produits laitiers et les viandes sont les produits locaux les plus achetés.
* Ils sont déjà disponibles et consommés en local par les habitants du territoire.

* Une perception positive des produits locaux.

* En Restauration Hors Foyer (RHF) les consommateurs indiquent majoritairement ne pas connaitre la
provenance des produits qu’ils consomment.

N° 1 Les marchés

N°2 Les grandes surfaces
TOP 4
des LIEUX
D’ACHATS des
produits
locaux

N°3 Les petits commerces

Motivations du
consommateurs à
l’achat de produits
locaux

Produits sains,
Produits frais,
Respectueux de
l’environnement,
Solidarité du territoire,

N°4 À la ferme

Garanties sur les modes de
production, …

44 communes

87 440 habitants
Un réel essor démographique + 2,28% d’augmentation
de la population en 5 ans
+ 0,17 % d’augmentation du taux d’activité en 5 ans

21 824 €/an revenu net moyen des ménages

CONSTATS :
•

Un souhait des consommateurs d’augmenter leur
consommation de fruits et légumes locaux.

•

Un besoin exprimé : faciliter l’identification des produits locaux
sur les marchés, en magasins, … mais aussi connaitre les points
de vente.

•

Une envie de consommer local parfois freinée par une
perception des prix plus élevés.

•

Une dynamique agro-touristique présente en Jeune Loire.

Fête du cochon : « Un groin de folie »

Fête de la gastronomie « Goût de
France, Good France » : animée par les
producteurs du territoire.

Foire aux champignons.

Cours de cuisines (herbes sauvages du
territoire, …).

Le printemps en Jeune Loire : visites
de fermes, ateliers de cuisine,…

Une plaquette « TOP gourmands » :
ensemble des actions, des évènements
gourmands, des produits et des
productions alimentaire du territoire.

Agrotourisme : « De ferme en ferme »
et « Bienvenue à la ferme »

Bilan du diagnostic alimentaire de la Jeune Loire

LES FORCES INTERNES AU TERRITOIRE
Territoire attractif, relié par la nationale RN88 : population en
augmentation, solde migratoire positif,…

Circuits de commercialisation revisités : démarche en cours de
dynamisation pour certains marchés du territoire, Food truck
(camion gourmand), …

Augmentation des exploitations en Agriculture BIO de + 8% en 6
ans (2010 à 2016)

Un programme LEADER 2007-2013 en Jeune Loire qui a permis
de structurer et développer la vente en circuits courts via une
quarantaine d’actions.

Expériences et partenariats existants sur le territoire pour
faciliter l’installation et la reconquête de terrains en faveur de
l’agriculture (Terre de liens, Pays de Montfaucon,…)
Productions autres que bovines existantes sur le territoire :
diversification possible

Territoire qui possède de nombreuses productions marquées sous
signe de qualité ou appellation

Potentiel de développement des ventes et des achats de
produits locaux : 1 habitant sur 2 souhaite augmenter sa
consommation de fruits, légumes et volailles
Nombreux points de ventes alimentaires répartis sur le
territoire, notamment de produits locaux. (magasin
producteur, magasin Bio,…)
Existence de conventions entre les grandes surfaces (GMS) et
les associations caritatives pour dons de produits non vendus.

1 abattoir et atelier de découpe présent sur Yssingeaux

Nombreux producteurs engagés dans la vente en circuits courts

L’offre en viande et lait répond à la demande du consommateur
local
Perception positive des produits locaux sur le territoire.
Evènementiels, actions de promotion et de communication,
historiques sur le territoire, maintenues et développées par les
offices de tourisme

Nombreux restaurateurs, artisans de bouche, entreprises
agroalimentaires … présents sur le territoire. Produits locaux
de plus en plus introduits en restauration hors foyer (RHF) sur
le territoire
4 établissements formateurs aux métiers alimentaires
(agriculteurs, pâtissiers, restaurateurs,…). Établissements
scolaires du territoire engagés dans une lutte contre la
gaspillage alimentaire (Collèges de Monistrol sur Loire, de
Saint Didier en Velay, du Chambon sur Lignon, …)

LES FAIBLESSES INTERNES AU TERRITOIRE

Peu d’installations agricoles sur le territoire. Hausse de la
taille des exploitations

Manque d’identification, d’information,
communication, valorisation et organisation autour des
produits locaux

Diminution progressive des producteurs laitiers.
Augmentation des éleveurs de bovins allaitants

Accès à une alimentation de qualité freiné pour
certaines catégories de la population

Pas suffisamment de productions en diversification
(légumes, fruits, volailles, céréales nouvelles, plantes
médicinales, …)

Manque d’un abattoir de volailles

Manque de formations et de suivis pour le
développement de la vente en circuit court des
agriculteurs

Difficultés d’approvisionnement en BIO pour les
restaurations collectives (RC) du territoire

Offre faible en fruits (autres que petits fruits), légumes et
volailles

Absence d’outil de conditionnement et de
regroupement des produits locaux

LES OPPORTUNITES EXTERNES AU TERRITOIRE
Proximité du territoire avec un large bassin de consommateurs
Rhônalpin (métropole Stéphanoise et Lyonnaise)
Des territoires limitrophes riches en productions
complémentaires à celles de la Jeune Loire
Influence positive des politiques publiques : Ministère de
l’Agriculture (MAA) avec la Loi EGALIM, Projet Agricole
Départemental (PAD), Plans filières Régionaux, Manger local et
bio et le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire
(MTES) avec la Loi sur le Grenelle de l’environnement, …
Annuaire des producteurs du département réactualisé par la
Chambre d’agriculture 43

Etude sur l’introduction de produits locaux en restauration
hors foyer (RHF : collèges et EPHAD) effectuée au niveau
départemental par le Conseil Départemental
Accompagnement à la diversification proposé par la
Chambre d’Agriculture 43 (Action inscrite dans le PAD)
Opérations de revitalisation des centres bourgs engagées au
niveau du Département et dans certaines communes
Un Programme LEADER qui peut accompagner la dynamique
(coopération, visite d’étude) et financer des projets

LES MENACES EXTERNES AU TERRITOIRE
Transition économique à l’œuvre qui impacte notamment les petits
commerces : un modèle fragilisé, nécessité d’innover
Changement de comportement sociétal : individualisme, manque de liens
sociaux, …
Changement des modes de consommation : véganisme, végétalisme, ecommerce… Remise en question du modèle agricole à venir

Changement climatique : nouveaux défis environnementaux

Vers l’émergence d’un projet alimentaire
de territoire en Jeune Loire

Comité
restreint :
08/03/2019

RETROPLANNING

COPIL :
13/11/2018
Juillet –
Octobre 2018 :
• Actualisation
du diagnostic
alimentaire
• Mise en place
d’un COPIL

Avril-Mai 2018

COPIL :
24/05/2018

Organisation
d’ateliers
thématiques

• Synthèse des
orientations
stratégiques
• Priorisation
des
thématiques
Novembre –
Décembre 2018 :

Janvier – Février
2019 :
• Ebauche de
fiches projets
par
thématique
avec des
référents
volontaires

Comité
restreint :
01/02/2019

• Concertation
autour des projets
• Finalisation des
fiches projets
• Accompagnement
de projets
• Recherche de
financements

Mars-Mai 2019 :

Juin 2019 :
Présentation du
plan d’actions

NOTRE PROJET
Notre projet vise à structurer un système alimentaire local plus proche
du consommateur.
Il s’agit de réussir à conforter l’alimentation comme vecteur de lien
social, d’activités économiques, d’ancrage territorial.
Parce que l’alimentation est l’affaire de tous, la volonté du territoire est
de porter un projet global et fédérateur qui pourrait s’articuler autour de
3 axes : accompagner les mutations économiques, éduquer et
sensibiliser le consom’acteur, donner de la visibilité à l’offre et aux
savoir-faire.

VOLET 1 :

ACCOMPAGNER LES MUTATIONS
ECONOMIQUES
A. MONDE AGRICOLE

VOLET 2 :

VOLET 3 :

EDUQUER – SENSIBILISER

DONNER DE LA VISIBILITE
A. PROMOTION

→ OPTIMISER L’EXISTANT
Conforter l’abattoir Yssingeaux
Créer un abattoir à volailles
Préservation du foncier agricole

A. PUBLIC SCOLAIRE
→ ACTIONS EDUCATIVES
Développer des kits de formations
pour se réapproprier de manière
durable des comportements
alimentaires sains

→ INTERROGER LE MODELE
AGRICOLE
Analyser les pratiques agricoles
Développer des filières de
diversification
Créer des outils de conditionnement,
de diffusion des productions locales

B. PUBLIC SOCIAL
→ ACTIONS SOCIALES
Développer des kits de formations
pour se réapproprier de manière
durable des comportements
alimentaires sains et économiques

→METTRE EN PLACE DES OUTILS
« VITRINE »

B. COMMERCE – ARTISANAT
→ INTERROGER LE MODELE
« COMMERCE DE PROXIMITE »

C. RESTAURATION HORS FOYER (RHF)
→APPROVISIONER LA RHF EN
PRODUITS BIO ET LOCAUX

→ FAVORISER L’INTERCONNAISSANCE
→ ORGANISER DES RENCONTRES
INTERPROFESSIONNELS

B. ANIMATION
→SOUTENIR LES ACTIONS CREATRICES
DE LIENS
Dynamiser les marchés de
producteurs
Soutenir les actions agro-touristiques
Mettre en place des évènements
gourmands

→ OPTIMISER LA DISTRIBUTION DU
TERRITOIRE AU TRAVERS DES PETITS
DÉTAILLANTS

Retrouver l’intégralité des fiches projets dans notre document intitulé : « ANNEXE FICHES PROJETS PAT »,
disponible sur notre site internet : www.jeune-loire.fr

CONTACTS
Cécile LEGAT
Directrice du PETR Pays de la Jeune Loire

Tel : 04.71.66.29.05

Chloé BOURGIN
Chargée de mission Projet Alimentaire de
Territoire

Tel : 04.71.66.29.05

PETR PAYS DE LA JEUNE LOIRE
1 place de l'abbaye
43140 La Séauve-sur-Semène

www.jeune-loire.fr

