AOUT 2021 I N°2

PROJET ALIMENTAIRE
TERRITORIAL
PORTÉ PAR LE PAYS DES CHÂTEAUX

Le Pays des Châteaux publie la seconde lettre d'information sur les avancées
du

Projet

Alimentaire

Territorial.

Plusieurs

événements

auront

lieu

en

septembre. Vous pourrez également retrouver les dernières actualités sur le
Plan de Relance.

LES ACTUALITES
RÉUNION DU CONSEIL LOCAL DE

EVENEMENTS DÉFI ALIMENTATION

L'ALIMENTATION - 14 SEPT. 2021

2020-2021

La prochaine réunion du CLA aura lieu le 14
septembre prochain. Cet événement se déroulera
en 2 temps :
de 14h à 17h au Jardin de Cocagne : Un atelier
sur
la
restauration
collective
(avec
l'identification des besoins et 2 témoignages
par les acteurs locaux) puis visite du Tiers-Lieu
alimentaire,
de 17h30 à 19h30 au Lycée Horticole, des
ateliers sur toutes les thématiques de
l'alimentation.
L'objectif : Mettre à jour le plan d'action et
identifier au moins 2 actions prioritaires
pour l'année 2022.
Si vous avez des idées de thématiques ou
des sujets que vous souhaiteriez aborder,
voici le lien pour nous les faire parvenir :
https://forms.gle/vzMatac3WytFLmySA

Cette année, 2 événements conviviaux vont se
dérouler sur le Pays des Châteaux en septembre :
Mercredi 15 septembre : Au cinéma Les Lobis à
Blois de 14h30 à 17h. Au programme projection de
courts métrages autour de l'alimentation et
atelier autour de la confection de goûters (en
partenariat avec les Maisons de quartier de Blois).
Dimanche 19 septembre : A St-Dyé-sur-Loire,
organisation
par
les
Communautés
de
Communes de Beauce Val de Loire et du Grand
Chambord d'une "Faites pour le Climat". Au
programme des villages thématiques sur les
différents sujets autour de l'environnement dont
l'alimentation locale et le gaspillage alimentaire.
Retrouvez
les
informations
sur
:
https://www.ententepourleclimat.fr/evenemen
t/faites-pour-le-climat-1ere-edition-vert-lefutur/

LES PROJETS EN COURS
Lors de la dernière réunion du Conseil Local de l'Alimentation, en mars 2020, les acteurs présents
ont identifié plusieurs actions "prioritaires".
Plusieurs groupes de travail ont été créés autour de problématiques :

Faire de la sensibilisation à l'alimentation une
priorité dans les écoles
Le Pays des Châteaux - en partenariat avec Agglopolys, Beauce Val de Loire et Grand Chambord
- a lancé en décembre 2020 un Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI) afin d'accompagner 6
communes dans la sensibilisation : au goût, aux produits locaux et biologiques, au gaspillage
alimentaire, au repas végétarien et à la valorisation des déchets alimentaires.
Une première phase d’expérimentation auprès des six communes a été initiée depuis mars 2021
: un diagnostic de départ a été effectué dans les écoles et restaurants scolaires de ces
communes, afin de faire un état des lieux de l’approvisionnement, du gaspillage alimentaire
et de la valorisation des déchets alimentaires actuels . Un sondage auprès des élèves a

également été réalisé pour évaluer leur rapport à la cantine et leur environnement.
Dans un deuxième temps et sur la base de ce diagnostic, les acteurs de ces six communes
(élus, équipes de cuisines et enseignants) ont établi, en concertation avec les partenaires du
Pays des Châteaux (diététicienne OSA Centre, VALECO, le CDPNE, BioCentre, le GABLEC et la
Chambre d'Agriculture) un plan d’action propre à leur commune pour l’année scolaire 20212022.
Durant celle-ci, diverses actions seront mises en place pour favoriser une alimentation durable
au sein de leurs établissements : accompagnements individuels , formations collectives, mise
en place de composteurs, animations de sensibilisation sur l’éducation au goût, le gaspillage

alimentaire et la valorisation des déchets. Après la réalisation des plans d’action, un diagnostic
final est prévu en avril et mai 2022 pour évaluer l’évolution de l’état des lieux observé au départ.
Cette expérience, qui fera l’objet d’un guide et de retours d’expériences , pourra ensuite
bénéficier aux autres communes du territoire qui souhaitent mettre en place un projet similaire

Foncier délaissé
Ce projet a débuté en janvier 2021 par un groupe de
travail regroupant : la SAFER, la Chambre d'Agriculture,
le CDPNE, le CEN (Conservatoire d'Espaces Naturels),

Renforcer la formation et

les Jardins de Cocagne, le Syndicat Viticole ChevernyCour-Cheverny,
la
CIAP,
Agglopolys
et
Grand
Chambord.

vers des pratiques vertueuses

Ce projet s'inscrit dans plusieurs politiques territoriales
telles que le PAT, le Plan Paysage, le PLUi et le ScoT et
émane également d'une volonté des vignerons de
diminuer les friches proches de leurs exploitations
(paysage agricole ouvert).
L'objectif de ce projet est de mettre en place 25
projets dans les 3 prochaines années sur les friches

agricoles présentes au Sud de la Loire. Pour y parvenir,
un diagnostic des friches agricoles sera réalisé, puis
une animation territoriale suivra pour identifier les
terrains potentiels et les porteurs de projets. Des
animations seront proposées dans les communes
comme des randos friches ou encore des points
accueil info.

l'accompagnement des producteurs
Le Pays des Châteaux a lancé une réflexion avec
l'ADDEAR, la Chambre d'Agriculture, le GABLEC et les
Plans Climat de Beauce Val de Loire et Grand Chambord
et Agglopolys-Blois afin de diminuer les gaz à effet de
serre en agriculture (suite de l'étude Clim'Agri).
Pour y parvenir des sessions de travail ont permis
d'identifier

3

sujets

sur

lesquels

proposer

un

accompagnement à la fois individuel et collectif sur :

Le développement de l'agroforesterie et des haies,
Le maintien de l'élevage et le développement des
cultures de légumineuses,
Les économies en eau.
Le projet devrait commencer début 2022.

LE PLAN DE RELANCE
Les projets financés depuis avril 2021
Portés par le Pays des Châteaux au titre du PAT
Le Pays des Châteaux a déposé plusieurs dossiers auprès du Plan de relance :
Les dossiers déposés et acceptés par la DRAAF et la Région Centre Val de Loire :
Faire de la sensibilisation à l'alimentation une priorité dans les écoles, dossier déposé en avril
2021,
Les dossiers déposés et en cours de traitement par la DRAAF et la Région Centre Val de Loire :
Remobilisation du foncier agricole, dossier déposé pour le Comité de septembre 2021,
Renforcer la formation et l'accompagnement des producteurs vers les pratiques vertueuses,
dossier déposé en septembre 2021.
Le Pays des Châteaux a également candidaté pour le compte des associations de l'aide
alimentaire,

au

Plan

de

Relance

-

Alimentation

locale

et

solidaire

pour

le

projet

d'approvisionnement en produits locaux de l'aide alimentaire - en cours de traitement.

Portés par les acteurs locaux membres du Conseil Local de
l'Alimentation
Domaine La Porte Dorée

Transformation de fruits et légumes bio, en circuit court, respectueuse

à Cheverny

des hommes, des nutriments et de l’environnement

InPact Centre et Artefact

Création d'une malle pédagogique à destination des visiteurs de fermes
biologiques.

Commune de Thoury

Réaménagement du restaurant scolaire afin de permettre une
augmentation de la part de produits locaux et de qualité dans les
menus.

Domaine National de

Création de 2 salles pédagogiques en lien avec les Jardins de

Chambord

Chambord.

Lycées Agricoles

Action autour de l'approvisionnement en produits locaux et de qualités
(loi EGAlim) et projet avec le Lycée Hôtelier - du champs à l'assiette autour du mouton.

Ville de Blois

Mission assistance pour la définition et la mise en œuvre d'un mode de
gestion pour la restauration scolaire

Le prochain Comité de sélection se déroulera le 1er octobre, vous pouvez encore déposer vos projets auprès du Pays
des Châteaux avant le 10 septembre (afin qu'on puisse vous remettre l'annexe 6 du dossier)
Pour télécharger le dossier : https://draaf.centre-val-de-loire.agriculture.gouv.fr/Appel-a-candidatures-regional

Camille Chauvet - Chargée de mission Alimentation
alimentation@paysdeschateaux.fr
02 54 46 08 30 - 06 32 95 68 32

