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Le Conseil Local de l'Alimentation (CLA) s'est réuni le 14 septembre 2021. Ce
temps d'échange a permis de mettre à jour le Plan d'actions du PAT et
d'identifier de nouvelles actions prioritaires.

LES ACTUALITES
RECRUTEMENT D'UNE CHARGÉE DE

CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT DU

PROJET RESTAURATION COLLECTIVE

PAYS DES CHÂTEAUX

Le Pays des Châteaux a recruté en octobre 2021
une chargée de projet - Cléa BLANCHARD. Elle
aura pour mission d'accompagner les restaurants
collectifs dans l'atteinte des objectifs de la Loi
EGAlim, EGAlim 2 et Climat et Résilience.

Le Conseil de développement est une instance de
concertation sur les politiques publiques. Une
centaine d'acteurs locaux - tout secteur confondu -

Cléa a réalisé son stage de fin d'études au Pays
des
Châteaux
sur
l'action
"Faire
de
la
sensibilisation à l'alimentation une priorité dans
les écoles". Sa première action est de poursuivre
l'accompagnement
des
6
communes
sélectionnées pour bénéficier de formations et
d'animations sur :
Les produits locaux et biologiques,
L'éducation au goût,
La lutte contre le gaspillage alimentaire,
Et le menu végétarien.
Pour toutes questions :

restauration.collective@paysdeschateaux.fr

sont invités à donner leur avis sur les programmes
financiers gérés par le Pays des Châteaux et à
proposer des pistes de réflexions. Suite au
renouvellement de cette instance, une réunion
datant du 27 septembre 2021, a permis d'identifier
plusieurs
enjeux
touchant
notamment
à
l'alimentation.
Un groupe de travail va être constitué afin de rédiger
en 2022 des préconisations d'actions sur l'enjeu
"Œuvrer sur l’identité alimentaire du territoire en
favorisant une production locale, accessible et
bas carbone (que mangerons-nous en 2030 ?)" .

Les conclusions de ce groupe de travail permettront
d'alimenter les réflexions menées dans le cadre du
PAT.

Conseil Local de l'Alimentation
Edition spéciale Restauration collective
Le Conseil Local de l'Alimentation s'est réuni le 14 septembre 2021. L'après-midi était consacré à la
restauration collective et le soir aux enjeux du PAT (4 ateliers sur le foncier, les filières,
l'accessibilité et l'environnement).

Edition spéciale Restauration collective
De nombreux projets ont émergé depuis 2020 sur le sujet de la restauration collective. La réunion a donc débuté
par la présentation de 3 projets :
Présentation de la plateforme "Manger Bio" par BioSolidaire : Plateforme de distribution régionale portée
par BioCentre avec comme objectif l'approvisionnement des restaurants collectifs en produits bio et locaux
(gamme de produits complétée par BioCoop Restauration)
Présentation de l'outil "AgriLocal" par le Département du Loir-et-Cher : Plateforme numérique mise en
place en 2020 avec pour but de mettre en relation les producteurs et restaurateurs.
Présentation du projet d'approvisionnement et de sensibilisation aux produits locaux et bio en lycée :
Présentation de l'enquête réalisée auprès des apprenants des lycées agricole et horticole sur leurs habitudes
alimentaires et de l'accompagnement prévu à destination des cuisiniers.
Puis, 2 ateliers ont été proposés : un sur les outils permettant de faciliter l'approvisionnement des produits locaux
en restauration collective et l'autre sur les actions de sensibilisation et d'accompagnement dans les restaurants
scolaires.
Près de 40 acteurs locaux ont participé à ce temps.

Cléa Blanchard - Chargée de projet Restauration Collective
restauration.collective@paysdeschateaux.fr
02 54 46 08 30 - 06 74 79 27 35

Conseil Local de l'Alimentation
Retour sur la soirée du 14 sept. 2021
Conseil Local de l'Alimentation - Les ateliers gourmands 3ème édition
Des projets ont émergé sur le territoire du Pays des Châteaux depuis 2020. Plusieurs groupes de travail ont été
organisés pour avancer sur les actions prioritaires : réflexion sur la remobilisation du foncier délaissé, mise en place
d'un réseau de jardins partagés, développement du Défi Alimentation, expérimentation sur l'approvisionnement
en produits locaux de l'aide alimentaire, réflexion sur les suites à donner à l'étude Clim'Agri (diminution des GES
en agriculture) ou encore action de sensibilisation à l'alimentation dans 6 restaurants scolaires.
Suite à la réunion, de nouvelles actions viennent compléter le Plan d'action rédigé en 2019 lors des ateliers
gourmands :
A6 - Favoriser l'accès au foncier et le renouvellement des générations,
A8 - Faciliter les actions en faveur de la biodiversité
B10 - Sécuriser l'approvisionnement pour les acheteurs et les producteurs
B13 - Travailler sur les semences anciennes
C13 - Créer un document pédagogique d'aide à la décision basé sur les émissions de CO2 des livraisons pour la
restauration collective
D2 - Sensibiliser sur le "manger sain" les citoyens
D5 - Développer les jardins pédagogiques dans les écoles afin de créer du lien avec son alimentation

Retrouver le plan d'action sur le site du Pays des Châteaux :
https://www.paysdeschateaux.fr/actions-du-pays/projet-alimentaire-territorial/
Suite à la réunion du 14 septembre et au sondage mis en ligne jusqu'au 28 octobre, 4 nouvelles actions sont
ressorties comme prioritaires :

Vous avez été 57 personnes à voter pour ces actions
Des groupes de travail vont être organisés en 2022 pour réfléchir à la mise en place des
actions

LE PAT DANS LES RESEAUX
Du régional au national
Réseau national TETRAA Séminaire et groupe de travail
Pour rappel, le Pays des Châteaux a été retenu à un appel à projet lancé
par la Fondation Daniel et Nina Carasso. Par ce dispositif, le Pays et le
Conseil Local de l'Alimentation (CLA) peuvent disposer d'un apport
méthodologique, de retours d'expériences et d'un accompagnement sur
certains sujets.
Des groupes de travail sont proposés - ouverts aux membres du CLA - avec
les 8 autres territoires sélectionnés :
1. Démocratie alimentaire, gouvernance et mobilisation
2. Opérateurs économiques et circuits alimentaires de proximité
3. Cohésion et justice sociales
4. Atténuation et adaptation face aux changements climatiques.
Un séminaire a également été organisé afin d'échanger sur les sujets du
PAT le 4, 5 et 6 octobre. Plusieurs territoires ont des problématiques
similaires à celles du Pays des Châteaux notamment sur le foncier agricole,
l'installation et la transmission ou encore sur la précarité alimentaire.
© Fondation Daniel et Nina Carasso,

Si vous souhaitez en savoir plus : https://programme-tetraa.fr/

Réseau régional des PAT Retour sur la journée de Manthelan
La Région Centre Val de Loire soutient les PAT de la Région. InPact Centre et
Résolis sont missionnés pour :
Observer et capitaliser sur les PAT de la Région,
Mutualiser et orienter,
Accompagner et outiller.
Lors de la journée organisée dans le Lochois, plusieurs projets ont été présentés :
1. L'avancement du PAT de la Communauté de communes de Loches Sud
Touraine (dont une action sur la restauration collective et une étude
d'opportunité sur la mise en place d'une plateforme de distribution)
2. Présentation d'un restaurant scolaire porté par une association (présentation
© InPact Centre

de leurs projets notamment sur le lien avec les producteurs, les avantages et
difficultés rencontrées dans la gestion du restaurant)
3. Témoignage d'un producteur de seitan (protéine végétale) et son expérience
avec la restauration collective, notamment les menus végétariens
4. Retour d'expérience du CIAS du Lochois sur des ateliers cuisines et la mise
en place de jardins partagés.
Si vous souhaitez en savoir plus : www.pat-cvl.fr

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

