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Le Projet Alimentaire Territorial en quelques mots ...
Le Pays des Châteaux, depuis 2018, met en place un Projet Alimentaire Territorial. Ce
projet transversal touche à différentes thématiques, qu’elles soient économique, sociale
ou environnementale. Un diagnostic de l’Agriculture et de l’Alimentation a été produit
en 2018, permettant d’identifier les enjeux du territoire en matière d’Alimentation. Il a
été complété en 2020, par une étude sur les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES)
en agriculture et un diagnostic Paysager de l’Alimentation . En 2020, le Pays a reçu
un avis positif la DRAAF Centre – Val de Loire pour la reconnaissance de ce projet
par le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.

Maintenir une diversité agricole garante d’une richesse
paysagère

Les enjeux
Mettre en valeur le
terroir du Val de Loire
pour développer
l’image du territoire

Développer une filière
alimentaire locale
pourvoyeuse d’emploi

Relocaliser
l’alimentation
Sensibiliser et rendre accessible une alimentation saine
et locale auprès de tous les
publics

Accompagner la transition
alimentaire vers un modèle
plus durable

Le Projet Alimentaire Territorial
• Etude et diagnostic sur les thématiques de l’Alimentation
• Rédaction d’une stratégie partagée visant la relocalisation de
l’alimentation
• Suivi et mise en place du plan d’action

• Accompagnement des porteurs de projet (Apport d’une ingénierie
technique et financière)
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Le Conseil Local de l’Alimentation (CLA):
• Animation des réunions (Forums, « Ateliers Gourmands », etc.)
• Sensibilisation des acteurs locaux à la stratégie alimentaire
• Création et animation de groupes de travail sur des actions
ou thématiques

• Faire le lien entre les membres du Conseil Local de
l’Alimentation et les élus locaux

Quelques Chiffres en 2019 ...
Représentation des
participants aux réunions
du Conseil Local de
l’Alimentation par collège

Réunions réalisées pour
construire ensemble le
Projet
Alimentaire
Territorial : Forums, « Ateliers
Gourmands », réunion d’information ...

C’est le nombre moyen de participants aux
réunions du Conseil Local de l’Alimentation

C’est le nombre d’actions présentes dans le
Plan d’action du Projet Alimentaire Territorial
du Pays des Châteaux
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La charte du Conseil Local de l’Alimentation
Qu’est ce que le Conseil Local de l’Alimentation (CLA) ?
C’est une instance collective et participative, rassemblant une multitude
d’acteurs locaux représentatifs du territoire et concernés directement ou
indirectement par l’alimentation. Le CLA a pour finalité de construire une
stratégie visant à la relocalisation de l’alimentation. Cette instance se veut
être l’interface entre les décideurs locaux et les acteurs du terrain.
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Rôle et fonctionnement
Le principal rôle du CLA est de faire rencontrer les acteurs qui n’ont pas pour
habitude de travailler ensemble, pour construire un projet innovant et transversal
autour de l’alimentation.
Le CLA a un rôle de médiateur, il ne porte aucun projet en son nom.

Missions du CLA :
─

Initiateur au changement de modèle alimentaire

─

Participatif : Les membres du CLA participent activement dans la construction
de la stratégie alimentaire territoriale.

─

Consultatif : Le CLA donne un avis sur les projets présentés, afin d’affirmer ou
non s’il est en cohérence avec les besoins du territoire et la philosophie du
Projet Alimentaire Territorial

─

Incitatif : Le CLA ne possède pas de pouvoir de décision mais il peut inciter les
élus à s’intéresser à certaines actions.

─

Impulsion auprès des instances de décision, être force de proposition

─

Informatif : Le CLA facilite la transmission des informations sur le Projet
Alimentaire Territorial auprès du grand public et des acteurs locaux.
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Organisation des rencontres
Réunions en plénière
Ces réunions se déroulent deux fois dans l’année.
Une première réunion se déroule en début d’année afin de fixer une ligne directrice
pour l’année d’exercice, prioriser les actions les plus pertinentes et échanger sur de
nouveaux projets.

Une seconde réunion est prévue en fin d’année pour réaliser une restitution des
travaux lancés et dresser le bilan des actions du CLA.
Ces réunions ont lieu en début de semaine (lundi ou mardi) et en soirée.

Réunions en groupe thématique
Autour d’une action, un groupe d’acteurs se forme afin de la suivre, de la porter et
d’en référer aux membres du CLA.
Seront présents dans ces groupes de travail : le porteur de l’action, les partenaires,
une personne extérieure permettant de donner son avis sur la manière de mener
l’action. Le nombre de personnes dans ces groupes n’est pas restreint. Néanmoins, il
ne faut pas plus de deux personnes extérieures au projet.
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Communication
La communication est importante dans le cadre d’un projet
alimentaire territorial. En effet, il est essentiel que l’ensemble
des parties prenantes soient informées des actions en cours ou à
venir. Pour cela, le Conseil Local de l’Alimentation a défini
plusieurs manières de communiquer :

─

Des réunions publiques dans chaque Communauté de Communes /
d’Agglomération pour parler de l’Alimentation : besoins, attentes de la
population, difficultés d’accès aux produits locaux, etc.

─

Des réunions selon le type de public : Restaurations scolaires, EHPAD,
habitants, …

─

Lors d’événements existants comme le Comice Agricole,

─

Par la création d’événements grand public : « le Grand festin », « le Grand
repas », forum producteurs-consommateurs, conférences, etc.

─

Via les réseaux sociaux, notamment la page internet du Pays des Châteaux
et la page Facebook :
www.paysdeschateaux.fr / facebook.com/PaysdesChateaux/

L’objectif de ces réunions est de communiquer largement sur le Projet Alimentaire
Territorial afin d’associer tous les acteurs dans sa construction.
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