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FICHE PROJET – N°1
CONFORTER L'ABATTOIR D'YSSINGEAUX
❖ OBJECTIF :

Soutenir un outil incontournable et essentiel à la filière viande sur le territoire

❖ ETAPES DE MISE EN ACTIONS : (ETUDE ENCORE COURS…)
Proposition de projet :
❖ Résiliation amiable du contrat de DSP (Délégation du Service Publique) avec effet au 31/12/2019 : délibération du
conseil municipal
❖ Lancement d’une nouvelle délégation de service public (20 ans) : délibération du conseil municipal, suivi d’une
publication de l’avis de concession. (Date limite de dépôt des dossiers de candidature et d’offre : juillet 2019).
❖ Constitution d’une SEML (Société d’économie mixte local)
❖ Procédure d’attribution de la DSP
o Ouverture des plis
o Phase de négociation
o Attribution de la DSP
o Prise d’effet du nouveau contrat de concession : 01/01/2020

❖ PILOTE(S) :

Commune d’Yssingeaux

❖ PARTENAIRES : (TECHNIQUES ET FINANCIERS)
•
•
•
•
•
•
•
•

Chambre d’Agriculture
Agriculteurs – Artisans – Industriels (Utilisateurs de l’abattoir)
Haute-Loire Bio
DDT
Société civile et représentants de consommateurs
Le Conseil Départemental
Les 5 Communautés de communes (EPCI)
Actionnaires privés

❖ CALENDRIER PREVISIONNEL : (PLANNING PREVISIONNEL ETABLI)
2019
Publication de l’avis de concession
Délibérations collectivités et chambre d’agriculture
Versements des fonds
er

AG constitutive et 1 conseil d’administration
Démarches de création de la société
Elaboration de la réponse à l’avis de concession
Date limite de réponse à l’avis de concession
Ouverture des plis, analyses des offres
Phase de négociation
Attribution de la DSP par le CM
Préparation de la transition
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FICHE PROJET – N°2
METTRE EN PLACE UN ABATTOIR A VOLAILLES SUR LE TERRITOIRE
❖ OBJECTIF :

L’objectif est de réaliser une étude de faisabilité pour déterminer l’opportunité et la viabilité de la
création d’un abattoir à volailles sur le territoire.

❖ ETAPES DE MISE EN ACTIONS :
1.
2.

3.
4.

Enquête auprès des producteurs avicoles du territoire : éleveurs intégrés ou non ? Lieux de transformation ? Types
de vente ? (Circuit-court, …) Quantité vendu ? Production en BIO ou en Conventionnel ? Y a-t-il un besoin ?
Etablir un diagnostic de durabilité de l’installation d’un nouvel abattoir sur le territoire : (Bureau d’étude)
a. Niveau social : problème local ? plus-value pour les agriculteurs ? avis de la population ?
b. Niveau environnemental : Impact environnemental sur le territoire ? Quel foncier disponible : lieu de
construction ?
c. Niveau économique : Portage du projet ? Quels investissements ? Qui finance ? Rentabilité ? Création
d’emplois ? Volume ?
d. Détermination des Forces/Faiblesses/Opportunités/Menaces
Définir une méthode de lancement de projet
Mettre en route le projet si viabilité et durabilité.

❖ PILOTE(S) :

Chambre d’agriculture ?

❖ PARTENAIRES : (TECHNIQUES ET FINANCIERS)
•
•
•
•
•
•
•

Chambres consulaires (Chambre d’Agriculture)
Agriculteurs
Industriel
Haute-Loire Bio
DDT
Conseil départemental
Société civile et représentants de consommateurs

❖ CALENDRIER PREVISIONNEL :
Phase 1 : 1 an
Enquetes auprès des
producteurs
Diagnostic de durabilite
d'un abattoir à volailles
Estimation des coûts

Phase 2 : 1 an
Etablir une méthode de
lancement

Phase 3 : ...

Mettre en place des
indicateurs d'évaluation
pour suivre et évaluer le
Mise en place de l'abattoir projet
Definir des resultats
previsionnels (attendus)

FICHE PROJET – N°3
FACILITER L'ACCES AUX TERRAINS AGRICOLES
❖ OBJECTIF :

L’objectif est de mettre en place des partenariats avec des organismes de type Terre de liens, SAFER,
… pour pouvoir faciliter l'accès aux terrains agricoles notamment pour les jeunes agriculteurs qui
souhaitent s’installer.

❖ ETAPES DE MISE EN ACTIONS :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Contacter les organismes type Terre de lien, SAFER, … mais aussi les notaires, syndicats agricoles ou MSA (qui peuvent
détenir des informations)
Déterminer les collaborations possibles
Evaluer la pertinence et la durabilité de ces partenariats : visites d’étude, témoignages, études, …
Création de partenariats
Communiquer autour de la démarche – Sensibiliser les agriculteurs
Mettre en place la démarche
Accompagner et suivre les agriculteurs

❖ PILOTE(S) :
❖

PARTENAIRES : (TECHNIQUES ET FINANCIERS)
•
•
•
•
•
•
•
•

Chambre d’Agriculture et la FDSEA
Agriculteurs
SAFER – Terre de liens – Délégués des Syndicats agricole – MSA - Notaires
Haute-Loire Bio
DDT – SEF
Conseil Départemental
Société civile et représentants de consommateurs
Communes

❖ CALENDRIER PREVISIONNEL :
Phase 1 : 1 an
Etablir le contact
Déterminer les collaborations
Estimation des couts

Phase 2 : 1 an
Création de partenariats

Phase 3 : ...

Mettre en place une politique
Accompagnement et suivi du
de communication
projet
Definir des resultats
Mettre en place des
previsionnels (attendus)
indicateurs d'evaluation pour
Mise en place du projet
suivre et evaluer le projet

FICHE PROJET – N°4
FAVORISER LE REGROUPEMENT DES TERRAINS AGRICOLES
❖ OBJECTIF :

L’objectif est de répondre au problème de morcellement de parcelles et de favoriser le
regroupement de terrains.

❖ ETAPES DE MISE EN ACTIONS :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prendre contact avec les professionnels en lien avec cette thématique : SAFER, DDT, Conseil Départemental, SCoT,
Syndicats agricoles, Agriculteurs du territoire Jeune Loire, CRPF… Notaires, MSA (informateurs)
Identifier les solutions à mettre en place pour regrouper des terrains agricoles.
Evaluer la pertinence et la durabilité de ces possibilités.
Création de partenariats
Communiquer autour de la démarche
Déployer la démarche
Accompagner et suivre les agriculteurs

❖ PILOTE(S) :

Chambre d’agriculture ?

❖ PARTENAIRES : (TECHNIQUES ET FINANCIERS)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chambre d’Agriculture
Communes et communautés de communes
La FDSEA
Agriculteurs du territoire
Délégués des syndicats agricoles
Notaires
MSA
Haute-Loire Bio
DDT – SEF
Conseil Départemental
SAFER

❖ CALENDRIER PREVISIONNEL :
Phase 1 : 1 an
Etablir le contact
Déterminer les solutions

Estimation des couts

Phase 2 : 1 an
Création de partenariats

Phase 3 : ...

Mettre en place une politique Accompagnement et suivi du
de communication
projet
Definir des resultats
Mettre en place des
previsionnels (attendus)
indicateurs d'evaluation pour
Mise en place du projet

suivre et evaluer le projet

FICHE PROJET - N°5
DEMARCHE « RECONQUETE DE TERRE FORESTIERE AU PROFIT D’UNE
ACTIVITE AGRICOLE »
❖ OBJECTIF :

L’objectif est de trouver des moyens permettant de regagner des terres agricoles, notamment sur
la forêt. En 1945 la forêt représentait 25% du territoire, elle en représente aujourd’hui 45% et
certaines communes sont recouvertes à 70% par la Forêt.

❖ ETAPES DE MISE EN ACTIONS :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prendre contact avec les professionnels en lien avec cette thématique : SAFER, DDT, SCoT, CRPF, Conseil
départemental
Identifier les leviers
Evaluer la pertinence et la durabilité de ses solutions
Création de partenariats
Communiquer autour de la démarche
Déployer la démarche
Accompagner et suivre les agriculteurs

❖ PILOTE(S) :

Les EPCI

❖ PARTENAIRES : (TECHNIQUES ET FINANCIERS)
•
•
•
•
•

Chambre d’Agriculture
Agriculteurs
CRPF
DDT – SEF
Conseil Départemental

❖ CALENDRIER PREVISIONNEL :
Phase 1 : 1 an
Etablir le contact
Déterminer les solutions
Estimation des couts

Phase 2 : 1 an
Création de partenariats

Phase 3 : ...

Mettre en place une politique
Accompagnement et suivi du
de communication
projet
Definir des resultats
Mettre en place des
previsionnels (attendus)
indicateurs d'evaluation pour
Mise en place du projet
suivre et evaluer le projet

FICHE PROJET – N°6
MESURER L’IMPACT DE L’AGRICULTURE SUR LES COURS D’EAU DU
TERRITOIRE
❖ OBJECTIF :

L’objectif est de mener une étude visant à identifier l’impact de l’agriculture sur la qualité de l’eau.
Cette étude permettrait de mettre en lumière la qualité des eaux du territoire ainsi que les bonnes
pratiques environnementales des agriculteurs. Les données pourront être mises en comparaison
avec les données nationales.

❖ ETAPES DE MISE EN ACTIONS :
Actions menées par un bureau d’étude
1. Trouver des financements pour réaliser l’étude
2. Analyse bibliographique : recensement des différentes enquêtes et données existantes sur le territoire d’étude
3. Entretiens avec les organismes professionnels agricoles et les agriculteurs.
4. Etablir un diagnostic : déterminer les Forces/Faiblesses/Opportunités/Menaces du territoire en ce qui concerne la
qualité de l’eau :
a. Zonages des cours d’eau et masse d’eau
b. Présentation des pratiques agricoles
c. Présentation de la qualité biologique, physico-chimique et des résidus de pesticides des différents cours
d’eau : Lignon, Lance, Semène, Loire et Dunière... Expliquer concrètement les différentes causes et effets.
d. Présentation des pressions et risques qui impactent la qualité des cours d’eau (macro polluants, nitrates,
phosphore, pesticides, hydrologie, morphologie et continuité, …)
Attention : ne seront pris en compte uniquement les cours d’eau qui traverses les zones agricoles. Les eaux sortant des
stations d’épurations ne seront pas prise en compte.
5. Valoriser la qualité de nos cours d’eau et l’impact environnemental faible des exploitations du territoire.

❖ PILOTE(S) :

Chambre d’Agriculture ?

❖ PARTENAIRES : (TECHNIQUES ET FINANCIERS)
•
•
•
•
•
•

Chambre d’Agriculture et Opérateur Professionnel Agricole (OPA)
Conseil Départemental (ODE43)
Agriculteurs
DDT (SEF) – DREAL - ADEME
PETR
SICALA – Agence de l’eau

❖ CALENDRIER PREVISIONNEL :
Phase 1 : 1 an
Estimation des coûts
Recherche des financements
Intervention d'un bureau d'étude

Mise en place des entretiens

Phase 2 : 1 an
Etablissement d'un diagnostic
Definition des resultats previsionnels
(attendus)

Mise en place d'indicateurs d'évaluation
Valorisation des résultats obtenus
(communication)

FICHE PROJET – N°7
DIAGNOSTIC DE DURABILITE DES EXPLOITATIONS
❖ OBJECTIF :

L’objectif est de mettre en place une démarche d’autodiagnostic de durabilité des exploitations
agricoles, pour valoriser l’engagement des agriculteurs dans des bonnes pratiques, notamment en ce
qui concerne le respect de l’environnement.

❖ ETAPES DE MISE EN ACTIONS :
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Enquête auprès des agriculteurs pour estimer le taux de participation à la démarche : « Réalisation
d’autodiagnostic de durabilité »
Sensibilisation et mobilisation des agriculteurs du territoire - Campagne de communication
Réalisation d’une fiche méthode « comment construire un diagnostic de durabilité ? » (Tableur Excel avec système de
radar préétabli -juste à remplir en fonction des données de l’agriculteur – méthode de l’INRA).
Organisation d’une réunion ouverte à tous les agriculteurs volontaires du territoire – explication de la démarche, de
la méthode et identification des besoins de formation. Etablir une liste de tous les agriculteurs participants à la
démarche
Accompagnement - Mettre en place des formations à la réalisation de diagnostic de durabilité
Mettre en place un tableau de suivi des agriculteurs (recueil de l’ensemble des données partagées)
Planification de rencontres entre les participants pour discuter de la démarche. Définir une périodicité/rythme de
concertation
Valorisation de l’expérience : Restitution, présentation des données récoltées sur le territoire et mise en avant des
bonnes pratiques environnementales du territoire

❖ PILOTE(S) :
❖

Chambre d’Agriculture ou CER France ?

PARTENAIRES : (TECHNIQUES ET FINANCIERS)
•
•
•
•

Chambre d’Agriculture
Agriculteurs
DDT (SEF) – DREAL – ADEME
CIVAM

PETR
Conseil Départemental (ODE43) – SICALA – Agence de l’eau
CER FRANCE

❖ CALENDRIER PREVISIONNEL :
Phase 1 : 1 an
Mise en place d'enquêtes

Phase 2 : 1 an

Communication et
sensibilisation auprès des
agriculteurs

Organisation de réunions ouvertes pour
proposer la démarche

Determination d'une méthode
de diagnostic de durabilité des
exploitations agricoles

Mise en place de la démarche

Estimation des coûts

Definir des resultats previsionnels (attendus)
Accompagnement et suivi du projet (tableau de
bord).
Mise en place d'indicateurs d'évaluation pour
suivre et évaluer le projet
Réalisation de concertation sur le sujet

Phase 3 : ...
Valorisation de
la démarche

FICHE PROJET – N°8-A
DEVELOPPEMENT OU OPTIMISATION DES FILIERES DE DIVERSIFICATION A
FORTE VALEUR AJOUTEE
❖ OBJECTIF : L’objectif est d’optimiser et de valoriser les filières de diversification (légumes secs : pois chiche,
haricots, … ; plantes médicinales ; cultures plein champs ; pommes de terre, céréales anciennes :
seigle, épeautre, … ; céréales sans gluten ; volailles...) du territoire. Définir la rentabilité technicoéconomique de ces productions et leurs facteurs de développement.

❖ ETAPES DE MISE EN ACTIONS :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Enquête auprès des producteurs du territoire pour étudier leur intérêt pour ces filières de diversification. Mesurer
leur adhésion au projet et leur volonté à travailler avec des transformateurs, acheteurs « locaux ».
Etude de viabilité des filières de diversification sur le territoire : Fiches technico-économiques (attention aux besoins
d’irrigation)
Rencontre avec les industriels du département (ex : CELNAT, SABAROT, alpha nutrition, vecteur énergie, Biofloral, …)
pour identifier les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces qui seraient potentiellement existantes.
Organisation d’une rencontre : industriels – producteurs (partenariats)
Campagne de communication sur les filières de diversification
Mise en place de formations pour mettre en place ces filières
Définir un plan de filières avec les industriels et les agriculteurs en associant ou consultant la société civile et des
représentants de consommateurs : cibler les priorités, définir les objectifs chiffrés, préciser les engagements respectifs
de chacun des acteurs de la filière, évoquer les contrats potentiels (notion de prix), avoir une approche territoriale :
valorisation du Pays de la Jeune Loire (ex : « les filières de diversifications de Jeune Loire », identifier des passerelles
à prévoir avec les autres filières.

❖ PILOTE(S) :

Chambre d’Agriculture avec Emmanuel COSTE ?

❖ PARTENAIRES : (TECHNIQUES ET FINANCIERS)
•
•
•
•

Chambres consulaires
DDT
Agriculteurs
Conseil Départemental
Industriels et Société civile et représentants de consommateurs CER FRANCE
Haute-Loire Bio

❖ CALENDRIER PREVISIONNEL :
Phase 1 : 1 an
Mise en place d'enquêtes

Réalisation de fiches technicoéconomiques

Phase 2 : 1 an
Organisation de réunions - rencontre : industriels et
producteurs.

Estimation des coûts

Création de partenariats
Rencontre avec des industriels du Definir des resultats previsionnels (attendus) sur les
Département
filières (diagnostic de filières)
Communication sur les filières de diversifications
possibles
Accompagnement et suivi (formations, ...)
Mise en places d'indicateurs d'évaluation sur les
filières
Définir un plan de filière

Phase 3 : ...
Valorisation de
la démarche

FICHE PROJET – N°8-B
OUTIL DE VALORISATION : « DIV’AGRI JEUNELOIRE »
❖ OBJECTIF :

Valoriser les exploitations agricoles en leur permettant de mettre à disposition 2-3 hectares pour
favoriser la diversification : culture de légumes (plein champs), pommes de terre, plantes
médicinales, volailles, céréales anciennes, sans gluten, légumes secs … L’objectif est de pouvoir
augmenter le revenu des exploitations agricoles à faible surface (caractéristique des zones
montagneuses) par des produits à forte valeur ajoutée.

❖ ETAPES DE MISE EN ACTIONS :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Enquête auprès des agriculteurs pour estimer le taux de participation
Sensibilisation et mobilisation des agriculteurs du territoire - Campagne de communication
Réalisation de fiches technico-économiques de chaque diversification possible sur une petite surface (plantes
médicinales, légumes secs, légumes de plein champs, volailles, …)
Organisation d’une réunion ouverte à tous les agriculteurs volontaires du territoire – explication de la démarche,
identifier les besoins de formation et établir une liste de tous les agriculteurs participants à la démarche
Mettre en place des formations sur les diversifications
Mettre en place un tableau de suivi des agriculteurs (Qui fait quoi ? Où ? Quand ? Comment ? Pourquoi ?
Combien (nombre et chiffre) ?)
Réalisation de temps d’échange entre participants sur les cultures en cours ou à venir, le type de récolte (collectif,
manuel, mécanisé…), les partenariats (CUMA, privé, …), …. Définir une périodicité/rythme de concertation
Valorisation de l’expérience : film, reportage, …

❖ PILOTE(S) :

Chambre d’agriculture ?

❖ PARTENAIRES : (TECHNIQUES ET FINANCIERS)
•
•
•
•
•
•

Chambre d’agriculture
Agriculteurs
Haute-Loire Bio
DDT - SAFER (informatif)
CER (Fiche Technico-économique)
CUMA et ETA

❖ CALENDRIER PREVISIONNEL :
Phase 1 : 1 an
Mise en place d'enquêtes
Communication et sensibilisation
auprès des agriculteurs
Réalisation de fiches technicoéconomiques
Estimation des coûts

Phase 2 : 1 an
Organisation de réunions ouvertes pour proposer la
démarche
Definir des resultats previsionnels (attendus)
Mise en place de la démarche
Accompagnement et suivi du projet (tableau de bord).
Mise en place d'indicateurs d'évaluation pour suivre et
évaluer le projet
Réalisation de concertation sur le sujet

Phase 3 : ...
Valorisation
de la
démarche

FICHE PROJET – N°9
CREATION D’UN OUTIL DE CONDITIONNEMENT DE TYPE LEGUMERIE (AVEC OU
SANS TRANSFORMATION DE VIANDE)
❖ OBJECTIF :

L’objectif est de regrouper les produits locaux de type fruits et légumes, les transformer de manière
à ce qu’ils soient prêts à cuisiner. Ils seront destinés aux professionnels (maisons de retraite, les
écoles, les hôpitaux…) et aux particuliers. Une partie de cet outil pourra être dédié à une première
transformation de la viande.

❖ ETAPES DE MISE EN ACTIONS :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Enquête auprès des producteurs et professionnels de cuisine de la Restauration Hors Foyer : Identifier les
producteurs intéressés et identification des types de restauration hors foyer intéressés.
Visites d’étude
Trouver un lieu d’installation
Faire une étude de faisabilité : Sociale-Environnementale-Economique, avec une identification des forces,
faiblesses, opportunités et menaces (Bureau d’étude), définition du modèle économique
Trouver des financeurs
Mettre en place des contrats ou partenariats (avec des producteurs, artisans et des restaurateurs)
Construction ou rénovation de locaux
Mise en fonctionnement

❖ PILOTE(S) :

Association au fil de l’eau

❖ PARTENAIRES : (TECHNIQUES ET FINANCIERS)
•
•
•
•
•
•

Chambres consulaires
Agriculteurs et Professionnels RHF (scolaire, EHPAD, …)
Haute-Loire Bio
DDT
Conseil départemental
Associations d’insertion (économie sociale et solidaire)

❖ CALENDRIER PREVISIONNEL :
Phase 1 : 1 an
Mise en place d'enquêtes
auprès des producteurs et
autres professionnels
alimentaires
Réalisation de visites d'étude
Estimation des coûts
Identification d'un lieu
d'implantation
Etude de faisabilité
Recherche de financements

Phase 2 : 1 an
Phase 3 : ...
Création de partenariats avec des
producteurs et responsables de
Construction ou
restaurations collectives
rénovation
Definir des resultats previsionnels
Lancement du projet
(attendus)
Communication sur la démarche
Accompagnement et suivi
Mise en place d'indicateurs
d'évaluation du système de
légumerie

Valorisation de la
démarche

FICHE PROJET - N°10
COUVERTURE DU TERRITOIRE EN MAGASINS DE PRODUCTEURS
❖ OBJECTIF :

L’objectif est de réaliser une étude pour analyser le maillage du territoire en magasins de
producteurs afin d’assurer un accès aux produits locaux aux consommateurs dans le respect de
l’existant.

❖ ETAPES DE MISE EN ACTIONS :
Enquêtes (bureau d’étude) …
1.
2.
3.
4.
5.

Recensement de l’existant
Enquête auprès de commerçants et consommateurs
Etude de marché : Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces.
Rendu de l’étude
Mise en place d’actions si un manque est constaté

❖ PILOTE(S) :

Porteur de projet privé

❖ PARTENAIRES : (TECHNIQUES ET FINANCIERS)
•
•
•
•
•
•
•

Chambres consulaires
Agriculteurs, artisans
PETR Jeune Loire
Haute-Loire BIO
Collectivités - Communes
Magasins de producteurs
Associations de consommateurs

❖ CALENDRIER PREVISIONNEL :
Phase 1 : 1 an
Recensement de l'existant
Estimation des coûts
Enquête auprès des magasins de producteurs
Etude de marché
Restitution de l'étude
Evaluation des possibilités d'actions

Phase 2 : 1 an
Mise en place d'actions

FICHE PROJET - N°11
OPTIMISER LA DISTRIBUTION DES PRODUITS LOCAUX AU TRAVERS DES
PETITS DETAILLANTS
❖ OBJECTIF :

L’objectif est de réaliser une étude pour pouvoir favoriser les liens entre commerçants locaux et
producteurs.

❖ ETAPES DE MISE EN ACTIONS :
Enquêtes (bureau d’étude) …
1.
2.
3.
4.
5.

Recensement de l’existant
Enquête auprès de commerçants, producteurs et consommateurs : « Comment optimiser la distribution des
produits locaux au travers des petits détaillants ? »
Etude de marché : Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces.
Rendu de l’étude
Mise en place d’actions

❖ PILOTE(S) :

Interconsulaire ?

❖ PARTENAIRES : (TECHNIQUES ET FINANCIERS)
•
•
•
•
•
•
•

Chambres consulaires
Agriculteurs, artisans
PETR Jeune Loire
Haute-Loire BIO
Collectivités - Communes
Magasins de producteurs
Associations de consommateurs

❖ CALENDRIER PREVISIONNEL :
Phase 1 : 1 an
Recensement de l'existant
Enquête auprès des professionnels
Etude de marché
Restitution de l'étude
Evaluation des possibilités d'actions

Phase 2 : 1 an
Mise en place d'actions

Eduquer et Sensibiliser

FICHE PROJET - N°1
KIT DE FORMATIONS A DESTINATION DES SCOLAIRES
❖ OBJECTIF :
L’objectif est de mettre en place un kit de formations lié à la thématique « alimentation » qui serait proposé aux établissements
scolaires. Ce kit serait composé de cinq volets différents dans lesquels plusieurs formations ou projets seraient proposés.

❖ ETAPES DE MISE EN ACTIONS :
1.
2.

Recensement des actions possibles et existantes
Réalisation du kit de formations, exemple :

Savoir s’alimenter : Promouvoir l'alimentation en matière de santé et diététique et comprendre la composition des aliments
•Ex: Mise en place de conférences de type université pour tous, Film d’animation sur l’alimentation (cinéma...),
Communication sur le "Mieux manger c'est bon pour ma santé", choix dirigé sur les plateaux (set de table recyclable et
éducatif)…
Savoir « s’initier à la production » : Agro-éducation, production végétale et animale.
•Ex : Atelier jardinage, création d’un potager, mise en place de poulaillers, visite à la ferme
Savoir acheter : Connaitre les produits locaux, les produits de saison, ...
•Ex : Actions de communication (brochures, affiches, panneaux, histoire ou conte promouvant les produits, ...
Savoir cuisiner : Cuisiner les produits locaux, les produits de saison, savoir cuisiner avec les ingrédients que l'on a sous la main.
•Ex : ateliers de cuisine : produit loacux, équilibré (bons produits et bonne quantité), de saison, ... (recette amusante à faire
en famille)
Savoir « mieux consommer » : Lutter contre le gaspillage alimentaire
•Ex : Installation de poulaillers dans les écoles, pesée des déchets, gâchimètre (pain), représentation de l’argent gaspillé
par des images marquantes (jeux vidéo, …), laisser l’expression aux enfants : Qu’est-ce que représente le gaspillage
alimentaire en un mot ?
Savoir "valoriser ses déchets" : compost, biodéchets,...
•L’objectif est de recenser des projets qui pourront être mis en place à la suite de la sensibilisation à la lutte contre le
gaspillage alimentaire. Celles-ci permettront de valoriser les déchets dans les établissements scolaires et la restauration
collective.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Partenariats avec différents acteurs pour animer les formations proposées
Trouver des financements pour l’animation
Travailler avec l’inspection académique : Proposition du kit aux différentes écoles
Prise de contact avec les établissements qui sollicitent des formations
Accompagnement des établissements : Formations
Mise en place des projets

❖ PILOTE(S) :

Inspection académique en lien avec le secteur éducatif

❖ PARTENAIRES : (TECHNIQUES ET FINANCIERS)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inspection académique : conseillers pédagogiques
Nutritionnistes
Acteurs éducatifs (publics ou privés)
Agriculteurs (« Bienvenue à la ferme » ou « De ferme en ferme »)
CNFPT
ARS
DDCSPP
Communes : Ecoles primaires – Conseil départemental : Collège
PETR Jeune Loire
Cuisinier – Restaurateurs (André PERRIER)
Université pour tous : Michel SARDA
Associations : Cinéma Yssingeaux, anti-gaspillage (CPIE)

❖ CALENDRIER PREVISIONNEL :
Phase 1 : 1 an
Recensement des actions
Estimation des coûts
Réalisation du kit de
formations

Phase 2 : 1 an
Réalisation du kit de
formations
Création de partenariats
Definir des resultats
previsionnels (attendus)
Recherche de financements
Proposition du kit dans les
écoles
Accompagnement et suivi
(formations, ...) des
établissements
Mise en place d'indicateurs
d'évaluation des actions
Mise en place d'actions

Phase 3 : ...
Continuation de la démarche
Valorisation de la démarche

FICHE PROJET - N°2
KIT DE FORMATIONS POUR UN PUBLIC SOCIAL
❖ OBJECTIF :
L’objectif est de mettre en place un kit de formations lié à la thématique « alimentation » qui serait proposé au public en
difficultés sociales. Ce kit serait composé de cinq volets différents dans lesquels plusieurs formations ou projets seraient
proposés.

❖ ETAPES DE MISE EN ACTIONS :
1.
2.

Recensement des actions possibles et existantes sur le territoire
Réalisation du kit de formation, exemple :

Savoir s’alimenter : Promouvoir l'alimentation en matière de santé et diététique et comprendre la composition des aliments
•Ex: Mise en place de conférences de type université pour tous, Film d’animation sur l’alimentation (cinéma...),
Communication sur le "Mieux manger c'est bon pour ma santé",
Savoir « s’initier à la production » : Apprentissage de la cueillette, formation au jardinage, projet de jardin "partagé"?, ...
•Ex : Mise en place d'ateliers Jardinage sur différents sites avec l'aide de "au fil de l'eau", association jardiniers de France,
Visite à la ferme, Sollicitation des municipalités
Savoir acheter : Connaitre les produits locaux, les produits de saison, ...
•Ex : Actions de communication (Brochure, livre de recettes, concours (vidéo, recettes...), Sollicitation des municipalités

Savoir cuisiner : Cuisiner les produits bruts et de façon économique (produits de saison, restes,...)
•Ex : Ateliers cuisine (Au fil de l'eau, citoyens solidaires, Lycée agricole (cuisine pédagogique?), Lycée Pro Restauration E.
Chabrier?)
Savoir « mieux consommer » : Lutter contre le gaspillage alimentaire chez soi "cuisine antigaspi"
•Ex : Ateliers comment conserver, transformer, recuisiner ses aliments, Application Checkfood (gestion de ses stocks
alimentaires), « cuisine tes légumes bizarre », « cuisine tes déchets : gâteau épluchure, soupe aux fruits passés », mettre
en place des défis ou jeux concours type « un panier presque parfait », « concours de recette des déchets » …
Savoir : "Valoriser les surplus alimentaire" : convention avec les banques alimentaires
•Savoir valoriser les surplus par le partage (ex : hôpital de Firminy, Grande distribution, application HopHopFood gardemanger solidaire)
•Savoir valoriser les surplus de nos commerces par des ventes à tarifs préférentiels (ex : application TooGoodToGo,
Application Zéro-Gâchis, Application Optimiam)

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Partenariats avec différents acteurs pour animer les formations proposées
Trouver des financements pour l’animation
Communication sur le kit
Prise de contact avec les organismes qui souhaitent solliciter ces formations
Accompagnement des établissements : Formations
Mise en place des projets

❖ PILOTE(S) :
❖
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Département et associations

PARTENAIRES : (TECHNIQUES ET FINANCIERS)
Nutritionnistes
Agriculteurs (« Bienvenue à la ferme » ou « De ferme en ferme »)
ARS
DDCSPP
Collectivités
PETR Jeune Loire
Cuisinier – Restaurateurs (André PERRIER)
Université pour tous : Michel SARDA
Associations :
o Caritative (épicerie solidaire, banque alimentaire, resto du cœur, croix rouge, …)
o Anti-gaspillage (CPIE)
o Insertion : au fil de l’eau, OPAC, CADA
Organismes sociaux : UDAF (privé), CAF (public), MSA, Mutuelle (jeux concours), CCAS
CFPPA -Restaurants hôtelier formateurs, …

❖ CALENDRIER PREVISIONNEL :
Phase 1 : 1 an
Recensement des actions
Estimation des coûts
Réalisation du kit de
formations

Phase 2 : 1 an
Réalisation du kit de
formations
Création de partenariats
Definir des resultats
previsionnels (attendus)
Recherche de financements
Proposition du kit aux
associations
Accompagnement et suivi
(formations, ...) des
associations
Mise en place d'indicateurs
d'évaluation des actions
Mise en place d'actions

Phase 3 : ...
Continuation de la démarche
Valorisation de la démarche

FICHE PROJET – N°3
ENCOURAGER LA DEMARCHE « MANGER LOCAL ET BIO » MENEE PAR LE
DEPARTEMENT ET FAVORISER L’APPROPRIATION DE CETTE DEMARCHE EN LOCAL
❖ OBJECTIF : L’objectif est de réaliser une étude globale pour faciliter l’introduction de produits locaux en RHF.
❖ ETAPES DE MISE EN ACTIONS :
Etape 1 : Contacter et établir des liens avec le département
Etape 2 : Accompagner la démarche :
• Animation et organisation de rencontre auprès d’établissement du territoires concernés par le programme
• Apport éventuellement de méthodologie
• Contact avec le territoire – Facilitation
• Mise en réseaux avec les acteurs locaux situés en Jeune Loire
• Recherche de financement
Etape 3 : Mise en place éventuellement de projet commun sur le territoire
• Mise en place de projet commun

❖ PILOTE(S) :

PETR Pays de la Jeune Loire (LEADER) ?

❖ PARTENAIRES : (TECHNIQUES ET FINANCIERS)
•
•
•
•
•

Conseil départemental
Professionnels de RHF - Restaurateurs
Communes et Communautés de Communes
Agriculteurs
PETR

❖ CALENDRIER PREVISIONNEL :
Phase 1 : 1 an
Contact
Accompagnement
(Projet Commun)

FICHE PROJET – N°4
RECUEIL DE BONNES PRATIQUES CONCERNANT LE REGROUPEMENT ET
L'ACHAT DE PRODUITS LOCAUX A DESTINATION DE LA RESTAURATION
COLLECTIVE
❖ OBJECTIF :

L’objectif est de collecter les meilleures pratiques mises en œuvre par d’autres collectivités et
d’analyser leur pertinence pour notre territoire. Il s’agira de répertorier les actions existantes sur
cette thématique, pour organiser une ou des visites de terrain avec un groupe d'acteurs locaux.

❖ ETAPES DE MISE EN ACTIONS :
1.
2.
3.
4.
5.

Identifier un ou deux territoires et/ou systèmes les plus intéressants et prise de contact
Financer le projet
Réaliser la visite d’étude/projet de coopération : Identifier les forces, faiblesses, opportunités et menaces du
système étudié
Evaluer la reproductibilité du système sur notre territoire
Mise en place / Lancer l’action

❖ PILOTE(S) :

PETR Pays de la Jeune Loire (LEADER)

❖ PARTENAIRES : (TECHNIQUES ET FINANCIERS)
•
•
•
•
•

Conseil départemental
Professionnels de RHF
Agriculteurs – coopératives (conseil d’administration)
Autres territoires
PETR

❖ CALENDRIER PREVISIONNEL :
Phase 1 : 1 an
Identification des actions
Estimation des coûts
Recherche de financements
Organisation de rencontres
Evaluation des possibilités d'actions

Phase 2 : 1 an
Création de partenariats

Donner de la visibilité

FICHE PROJET - N°1
CREATION D’UNE PLATEFORME NUMERIQUE DE PROMOTION ET
D’INTERMEDIATION
❖ OBJECTIFS :
L’objectif serait de centraliser les informations sur l’offre du territoire, sur une plateforme numérique de promotion et
d’intermédiation afin de favoriser d’une part l’interconnaissance professionnelle et les partenariats économiques et d’autre
part la valorisation des produits, savoir-faire et points de vente. Cet outil aurait deux cibles :
• Les professionnels de l’alimentation (restaurateurs, producteurs, transformateurs, artisans, acheteurs publics
(RHF)…) en leur donnant accès à une base de données type annuaire de l’ensemble des professionnels de
l’alimentation du territoire
• Les consommateurs (habitants du territoire et touristes) en leur proposant un outil pratique (base de données des
producteurs-artisans-restaurateurs du territoire, lieux de vente, témoignages, promotion des produits de terroir,
évènements, …).

❖ ETAPES DE MISE EN ACTIONS :
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Déterminer l’échelle du projet et le pilote du projet
Créer un COPIL avec tous les partenaires souhaitant s’impliquer (déterminer les attentes et volontés des partenaires)
Recenser les bases de données existantes auprès des partenaires et étudier la faisabilité technique d’un
regroupement des informations. Affiner les attentes des cibles.
Création d’une plateforme web :
o Cahier des charges
o Choix d’un prestataire
o Mise en production
o Mise en ligne
Mise en place d’un plan de communication pour le lancement de la plateforme (faire connaitre et assurer la
promotion de l’outil)
Mise à jour régulière

❖ PILOTE(S) :

Département ou PETR Pays de la Jeune Loire

❖ PARTENAIRES : (TECHNIQUES ET FINANCIERS)
•
•
•

Chambres consulaires
Office de tourisme
Conseil départemental

PETR Jeune Loire
Les professionnels de l’alimentation

❖ CALENDRIER PREVISIONNEL :
Phase 1 : 1 an
Recensement des données

Phase 2 : 1 an

Estimation des coûts
Recherche de financements

Création de la plateforme

Définition du cahier des
charges

Definir des resultats previsionnels (attendus)

Mise en ligne de l'outil
Campagne de communication
Mise en place d'indicateurs d'évaluation de
l'action

Phase 3 : ...
Administration
du site
Valorisation de
la démarche

FICHE PROJET - N°2
ORGANISER DES RENCONTRES INTERPROFESSIONNELLES ALIMENTAIRES
❖ OBJECTIFS :

L’objectif est de faciliter les échanges entre les professionnels de l’alimentation en organisant des
rencontres : Forum, speed-dating, …

❖ ETAPES DE MISE EN ACTIONS :
1.

2.
3.
4.
5.

Répertorier les professionnels de l’alimentation :
• Producteurs
• Artisans - commerçants (boulangers, pâtissiers, bouchers, …)
• Restaurateurs (privés, publics)
• Industries Agro-Alimentaires (IAA)
• Distributeurs (petits détaillants, supérettes, GMS, …)
Contacter les personnes recensées
Rencontrer les professionnels de l’alimentation
Organiser plusieurs temps déchange entre ces personnes sous différentes formes : forum, salon, speed dating, …
Soutenir la création de partenariats établis

❖ PILOTE(S) :

PETR JEUNE LOIRE ?

❖ PARTENAIRES : (TECHNIQUES ET FINANCIERS)
•
•
•
•

Chambres de commerces : David DEBET
Chambres des métiers : Patricia PERILHON
Chambres d’agriculture : Laurence GORY
Communes ou Communautés de communes

❖ CALENDRIER PREVISIONNEL :
Phase 1 : 1 an
Répertorier les professionels

Phase 2 : 1 an - Phase 3 : ...

Contacter les professionels

Continuation de la démarche

Renconter les professionnels

Soutenir la création de partenariats

Organiser des rencontres interprofessionnels

Evaluation des résultats

FICHE PROJET - N°3-A
METTRE EN PLACE DES OUTILS « VITRINE » ANALYSER LE « SYSTEME DE FERME INTERCOMMUNALE »
❖ OBJECTIFS :

L’objectif est d’explorer le modèle « ferme intercommunale » pour évaluer la pertinence et les
effets de ce type d’outil sur la dynamique de mutation du modèle agricole. Il s’agira de mesurer
l’intérêt de le transposer sur le territoire de la Jeune Loire et de répertorier les différentes fermes
existantes sur ce format, pour organiser une ou des visites de terrain avec un groupe d'acteurs
locaux.

❖ ETAPES DE MISE EN ACTIONS :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Recenser les expériences
Identifier un ou deux territoires et/ou systèmes les plus intéressants et prise de contact
Préparer le projet de visite / coopération
Réaliser la visite d’étude/projet de coopération : Identifier les forces, faiblesses du système étudié
Evaluer le caractère reproductible de ce système sur notre territoire
Lancement et mise en place d’un projet si l’étude est concluante

❖ PILOTE(S) :

EPCI

❖ PARTENAIRES : (TECHNIQUES ET FINANCIERS)
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Chambre d’Agriculture
Agriculteurs :
• Demandeur d’emploi souhaitant participer
• Témoignage de projet innovant mis en place (méthanisation, filières diversifiantes, …)
Délégués des syndicats agricoles
SAFER – Terre de liens
MSA – Notaires
Haute-Loire Bio
DDT
Conseil Départemental
Société civile et représentants de consommateurs
Lycée de formation agricole

❖ CALENDRIER PREVISIONNEL :
Phase 1 : 1 an
Identification du ou des territoires
Estimation des coûts
Recherche de financements
Mise en place de la rencontre
Evaluation des possibilités d'actions

Phase 2 : 1 an
Mise en place d'un projet

FICHE PROJET - N°3-B
METTRE EN PLACE DES OUTILS « VITRINE » SOUTENIR LES CAMIONS DE TYPE « FOOD TRUCK » OU « CAMION
GOURMAND », PROPOSANT UNIQUEMENT DES PRODUITS LOCAUX (DU
TERRITOIRE JEUNE LOIRE).
❖ OBJECTIFS :
Les Food Truck se développent en France :
• Un service de restauration rapide
• Des plats cuisinés à la main devant le client
• Un prix accessible, fixé entre 6€ et 15€
Des entrepreneurs ont déjà monté ce type de projet sur le territoire en proposant une cuisine à base de produits locaux. Notre
objectif serait d’accompagner leur démarche et de mettre en place avec eux des partenariats d’intervention. En effet ces
camions pourraient être solliciter pour intervenir dans le cadre d’évènementiels sur le territoire pour faire la promotion des
produits locaux.

❖ ETAPES DE MISE EN ACTIONS :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Recenser les entreprises et porteurs de projets : SARL, EURL, auto-entrepreneur, associations, ….
Réaliser une étude de terrain pour évaluer les partenariats possibles : types de plats, sources de motivation, les freins,
profil des clients, habitudes de consommation, niveau de satisfaction
Mise en relation des professionnels de Food truck avec les structures organisatrices d’événementiels
Création de partenariats
Trouver des financements
Faire intervenir les camions

❖ PILOTE(S) :

Les communes et offices de tourismes

❖ PARTENAIRES : (TECHNIQUES ET FINANCIERS)
•
•
•
•

Chambres consulaires
Offices de tourisme
Agriculteurs, artisans
PETR Jeune Loire

Restauration hôtelière
Collectivités - Communes
DDCSPP
Haute-Loire BIO

❖ CALENDRIER PREVISIONNEL :
Phase 1 : 1 an
Recenser les food truck
Etude de terrain, évaluation des possibilités
d'actions
Estimation des coûts
Création de partenariats
Recherche de financements

Définition de résultats attendus
Lancement des demandes d'interventions

Phase 2 : 1 an - Phase 3 : ...
Continuation de la démarche
Evaluation des résultats

FICHE PROJET - N°4-A
SOUTENIR LES ACTIONS CREATRICES DE LIENS ENCOURAGER L'ORGANISATION D’EVENEMENTS « GOURMANDS »
❖ OBJECTIFS :

Soutenir l’émergence ou le développement d’événementiels autour de l’alimentation, pour créer
de la valeur humaine (du lien social) et du développement économique (business). Aussi, il s’agira
de favoriser l’animation d’événements gourmands sur le territoire comme leviers de
communication, des temps forts, marqueurs d’une dynamique territoriale.

❖ ETAPES DE MISE EN ACTIONS :
ORGANISER ET/OU PROMOUVOIR UN EVENEMENT :
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Définir une politique d’événementiels gourmands
Recenser les évènements existants (quoi, quand, par qui, comment, cibles ?…),
Identifier les initiatives qui pourraient être développées : animation de réseaux, définition d’un projet (Salon de
découverte des produits locaux, Journée atelier de cuisine des produits Jeune Loire en plein air, le mois gourmand en
Jeune-Loire, La route des saveurs gourmandes de Jeune Loire : visites de fermes, d’entreprises agro-alimentaires…)
Préparer l’évènement : définir le contenu, les partenariats, l’échelle du projet, la date, les financements, les
ressources matérielles, humaines nécessaires….
Accompagner ou mettre en œuvre l’action
Évaluer les résultats : mesurer l’impact de l’événementiel sur le territoire

❖ PILOTE(S) :

Offices de tourismes

❖ PARTENAIRES : (TECHNIQUES ET FINANCIERS)
•
•
•
•
•
•

Comité de promotion de la Chambre d’Agriculture
Chambres de commerces : David DEBET
Chambres des métiers : Patricia PERILHON
Chambres d’agriculture : Laurence GORY
Agriculteurs : Denise SOUVIGNET + …
Office de tourisme : Odile CASTELINO, Florine LAMBERT, Nancy EPALLE, Estelle DAVID, Emile LIBEYRE…
• Associations …

❖ CALENDRIER PREVISIONNEL :
Phase 1 : 1 an
Définir une politique

Phase 2 : 1 an - Phase 3 : ...

Recenser l'existant et déterminer les axes d'actions
Animer les réseaux de professionnels

Lancement des événementiels

Accompagner ou piloter l'émergence d'un projet

Mise en place d'indicateurs d'évaluation des
évènements

Rechercher des financements
Definir des resultats previsionnels (attendus)

Poursuite de la démarche
Evaluation des résultats

FICHE PROJET - N°4-B
SOUTENIR LES ACTIONS CREATRICES DE LIENS DYNAMISATION DES MARCHES EN « MARCHES GOURMANDS »
❖ OBJECTIFS :
L’objectif est de renforcer les marchés déjà existants sur le territoire en proposant des marchés « gourmands » (lors de la
période estivale). Ces marchés proposeront des nouvelles offres dynamiques, distractives et de convivialités qui permettront
de valoriser les producteurs et commerçants locaux du territoire. Notamment par la mise en place de plusieurs évènements
durant le temps du marché (concerts, théâtre, ateliers de découverte, …), une proposition de dégustation et de prise de repas
sur place (mettre en place des tables autour du marché pour pouvoir se restaurer).
Ces marchés gourmands qui s’adressent à la population et aux touristes permettront de :
• Créer du lien social : convivialité et échanges entre les producteurs et les consommateurs sur la production et la
transformation des produits.
• Créer des partenariats avec les associations (centre socio culturel, comité de jumelage, commerçants, école de
cirque, …) en proposant des animations : dégustation et cours de cuisine, apéro-musical et repas, concerts,
spectacle de rue, jeux en bois, …
• Redynamiser les centres-villes et les commerces locaux
• Changer les habitudes de consommation : « consommer autrement, consommer local » en favorisant les circuits
courts, permettant une meilleure identification des producteurs locaux et en valorisant les produits de saison.

❖ ETAPES DE MISE EN ACTIONS :
1. Prendre contact avec les producteurs et responsables de l’organisation des marchés.
2. Mobiliser les élus des communes pour mettre en place la dynamique de marché « gourmand » sur les marchés existants.
3. Création de partenariats avec les associations de commerçants du territoire pour les impliquer dans la dynamique du projet
et avec des associations ou organismes qui pourraient assurer l’animation des marchés
4. Définir le contenu du projet : cibler la démarche et déterminer les critères de sélection (Quels producteurs concernés en
termes de distance de production (PJL) ? Quels produits présenter : légumes, viandes, pains, foie gras, AOP, IGP, Labels, … ?
Quelles animations ? quelles offres de services complémentaires ? Gestion des déchets)
5. Conduire une campagne de communication
6. Mise en place ou mutation du marché

❖ PILOTE(S) : Les Communes
❖ PARTENAIRES : (TECHNIQUES ET FINANCIERS)
•
•
•
•
•
•

Chambres consulaires (Chambre d’agriculture)
Offices de tourisme
Associations des commerçants et d’agriculteurs (ex : Paysans du coins)
Agriculteurs, artisans
Associations ou organismes pour les animations
Communes
Participants à la vie à du goût en Haute-Loire
PETR Jeune Loire
Communautés de Communes
Haute-Loire BIO
Marchés des producteurs de pays

❖ CALENDRIER PREVISIONNEL :
Phase 1 : 1 an
Prise de contact avec les producteurs

Phase 2 : 1 an - Phase 3 : ...
Création de partenariats avec tous les acteurs
concernés (élus, producteurs, commerçants...) Définition d'indicateurs de suivi, évaluation
des résultats
Définition d'une offre festive et gourmande
Poursuite de la démarche de dynamisation
Estimation des coûts et recherche de
financements
Communication et mise en oeuvre

FICHE PROJET - N°4-C
SOUTENIR LES ACTIONS CREATRICES DE LIENS SOUTENIR LES ACTIONS AGROTOURISTIQUES
❖ OBJECTIFS :

L’objectif est de soutenir les actions agrotouristiques existantes, créatrices de liens entre les
consommateurs et les producteurs.

❖ ETAPES DE MISE EN ACTIONS :
1.
2.
3.
4.
5.

Identifier l’ensemble des agriculteurs du territoire participant à de l’agrotourisme
Réaliser une réunion de témoignages sur les différentes activités possibles.
Sensibiliser de nouveaux agriculteurs à participer à la démarche
Mettre en place une démarche de suivi : tableau de bord
Valoriser l’expérience

❖ PILOTE(S) :

Chambre d’agriculture, PETR Jeune Loire et les Offices de Tourismes ?

❖ PARTENAIRES : (TECHNIQUES ET FINANCIERS)
•
•

•
•
•
•
•
•

Chambre d’Agriculture
Agriculteurs :
• Participants
• Témoignage agrotourisme
Délégués des syndicats agricoles
Haute-Loire Bio
DDT
Conseil Départemental
CER
Société civile et représentants de consommateurs

❖ CALENDRIER PREVISIONNEL :
Phase 1 : 1 an
Identifier l’ensemble des agriculteurs du territoire participant à de l’agrotourisme
Réaliser une réunion de témoignages sur les différentes activités possibles.
Sensibiliser de nouveaux agriculteurs à participer à la démarche
Mettre en place une démarche de suivi : tableau de bord
Valoriser l’expérience

FICHE PROJET - N°4-D
SOUTENIR LES ACTIONS CREATRICES DE LIENS ENCOURAGER LES INITIATIVES DES COLLECTIVITES
❖ OBJECTIFS :

L’objectif est d’identifier les actions innovantes en matière d’alimentation menées par les
municipalités afin de permettre le partage et la capitalisation d’expériences, mesurer les besoins
d’accompagnement et valoriser les initiatives locales.

❖ ETAPES DE MISE EN ACTIONS :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Recenser les actions réalisées et en projet (jardins partagés, épiceries solidaires…)
Analyser les besoins en accompagnement
Créer des partenariats et des échanges pour consolider des projets
Trouver des financements
Communiquer sur la démarche
Mise en action des différents projets
Valorisation d’expérience

❖ PILOTE(S) :

Les Communes

❖ PARTENAIRES : (TECHNIQUES ET FINANCIERS)
•
•
•
•

Associations ou organismes publics ou privés : consommateurs, solidaires et sociaux (UDAF, CAF, MSA, Mutuelle, …),
d’insertions (CADA, OPAC, au fil de l’eau), éducatives, …
Associations des maires de France (Communication)
ARS
CCAS
Communes – Municipalités, services espaces « vert » (agents techniques)
PETR Jeune Loire
DDCSPP

❖ CALENDRIER PREVISIONNEL :
Phase 1 : 1 an
Recenser les projets
Estimer les coûts et les besoins
Rechercher des partenariats
Definir des resultats previsionnels
Rechercher des financements
Mettre en oeuvre les actions
Communiquer sur les actions

Phase 2 : 1 an - Phase 3 : ...
Continuation de la démarche
Evaluation des résultats

