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PROJET ALIMENTAIRE
TERRITORIAL
PORTÉ PAR LE PAYS DES CHÂTEAUX

Le Conseil Local de l'Alimentation (CLA) s'est réuni le 07 mars dernier, afin
de réfléchir aux améliorations possibles sur la gouvernance alimentaire du
PAT.

LES ACTUALITES
ACCUEIL D'UNE STAGIAIRE SUR LA
MOBILISATION CITOYENNE

AGENDA - SAVE THE DATES

Depuis début mars 2022, le Pays des Châteaux
accueille une nouvelle stagiaire, Julie DZIUKALA.

2 AVRIL - Matin - Maves
Défi Alimentation - "Visite de Ferme Bio"

De formation agronome, elle aura pour mission de
réaliser une analyse des démarches de transition
agroécologique et alimentaire du Pays et elle
appuiera l'organisation du CLA, notamment sur la
question de la mobilisation citoyenne.

6 AVRIL - 15h-17h - Mer
Réunion du Réseau des Cuisiniers
13 AVRIL - Matin - Blois ALCV
Défi Alimentation - "Contenants et ustensiles
sains dans ma cuisine"

En effet, le sujet de la mobilisation citoyenne a été
abordé lors de la dernière réunion et va faire l'objet
d'un groupe de travail qui se réunira avant l'été.

30 AVRIL - Après-Midi - Chambord
Défi Alimentation - "Jardinage au naturel"

Si vous êtes intéressés pour rejoindre le groupe, un
formulaire d'inscription va être envoyé à tous les
membres du CLA.

7 MAI - Matin - Mer
Défi Alimentation - "Cuisine locale et de saison"

Pour toute question :

21 MAI - Matin - Mont-Près-Chambord
Défi Alimentation - "Cuisine locale et de saison"

Julie DZIUKALA - alimentation.pdc@gmail.com

Projet Alimentaire Territorial
Les actions en cours
"Faire de la sensibilisation à
l'alimentation une priorité dans
les écoles"
Cette
action
a
donné
lieu
à
un
premier
accompagnement pour 6 premières communes. A la
suite d'un diagnostic effectué notamment sur le
gaspillage alimentaire et l'approvisionnement en
produits bio et locaux de leur restaurant scolaire, les
écoles de ces communes ont mis en place un plan
d'actions sur l'année scolaire 2021-2022. Ainsi, les
équipes de cuisine, élèves, enseignants et élus
bénéficient
en
ce
moment
d'animations
de
sensibilisation et de formations entre autres sur
l'éducation au goût, le gaspillage alimentaire, la
diversification des sources de protéines et les plats
végétariens.
Cette action est reconduite pour l'année scolaire 20222023 avec six nouvelles communes.

Création d'un "Réseau de
Cuisiniers"
Cette nouvelle action avait été identifiée
comme prioritaire par les membres du CLA,
en septembre 2021.

"Défis Alimentation"
Pour la 3e année consécutive, les Défis
alimentation sont organisés sur le territoire du
Pays des Châteaux (Agglopolys, Beauce Val de
Loire et Grand Chambord). Plusieurs ateliers ont
déjà eu lieu, notamment sur la cuisine anti-gaspi,
Les prochaines dates sont disponibles sur le site du
Graine Centre : www.grainecentre.org/edition-2022
Un événement convivial aura lieu le 22 avril pour
les défis de Beauce Val de Loire et Grand
Chambord. Au programme : projection de courtmétrages suivi de débats.
Cette action est portée par le Graine Centre et
animée par Anne-Lise Delabruyère.

En effet, depuis les lois "EGAlim" et "Climat &
Résilience", le besoin d'un accompagnement
pour mettre en oeuvre les changements de
pratiques
qu'elles
exigent
et
pouvoir
échanger sur ces sujets a été exprimé.
Pour le lancement de cette action, une
première réunion est prévue mercredi 6 avril,
de 15h à 17h à Mer. Les cuisiniers qui
souhaitent y participer peuvent prendre
contact avec Cléa Blanchard. Le but de cette
réunion : permettre aux cuisiniers des écoles
élémentaires de se rencontrer en toute
convivialité, recenser les besoins et attentes
vis-à-vis de ce réseau.
Dans un second temps, des actions pour
répondre à ces besoins (notamment des
formations collectives, ateliers culinaires et
visites de fermes) pourront être envisagées.

Retrouver l'émission de Studio ZEF sur la restauration collective dans le cadre du PAT :
www.studiozef.fr/emissions/la-chose-commune/la-chose-commune-saison-3-le-projetalimentaire-territorial

Le Conseil Local de l'Alimentation
Retour sur les ateliers gourmands du 7 mars 2022
Les propositions du Conseil Local de l'Alimentation
Après avoir assisté à la restitution des Ecoutes Territoriales de l'UNADEL sur les relations entre les initiatives de la
société civile et les collectivités sur la transition écologique, les membres du CLA ont travaillé sur la gouvernance
alimentaire du PAT. Les ateliers ont permis de formuler des propositions d'amélioration autour de
l'organisation des temps d'échanges, du suivi des projets, de l'interconnaissance et du développement du

CLA.

Interconnaissance

Organisation

identification

des

Pour

et leurs formats (tables rondes par thématiques ,

membres du CLA , la diffusion d'une liste des

débats, écoute de retours d'expérience du territoire
et hors territoire, visites de terrain)
La volonté de prévoir 1 réunion par trimestre plutôt
qu'1 par semestre est ressortie. Mais aussi :
Obtenir un calendrier des réunions à l'avance,
Faire varier les horaires des rencontres,
Prévoir la possibilité de faire des apports à
l'ordre du jour avant la réunion,
Recevoir des éléments ressources à lire en
amont.

personnes sous forme d'un annuaire a été
proposée.
Communiquer
la
liste
des
participants à l'avance permettrait également
un contact en amont (notamment pour le
covoiturage). A aussi été proposé de réaliser un
questionnaire sur les apports et attentes de
chacun.
Pour communiquer au sein du CLA , les idées

Evolutions souhaitées sur le fond
Des apports théoriques ont été proposés dont
l'organisation
des
mini-conférences
avec
l'intervention d'universitaires.
Parmi les apports pratiques : reproposer des
journées comme "Mettons la main à la PAT",
s'appuyer
sur
des
expériences
réussies
et

une

meilleure

Il a été proposé de faire varier les lieux de réunion

relevées ont été la création d'une plateforme qui
rassemble les différentes ressources, la création
d'un espace regroupant les supports présentés et
CR de réunions et de se servir de la newsletter pour
transmettre des témoignages d'acteurs locaux sur
leurs actions et d'autres PAT.
D'autres
propositions
sont
ressorties
dont
l'ouverture
d'un
collège
de
mangeurs
et
l'organisation
d'une
journée
annuelle
de
l'alimentation comme vitrine des projets pour

permettre l'accueil de nouveaux membres.

témoignages d'autres régions, faire des membres
du CLA des rapporteurs/ambassadeurs de leur
territoire pour présenter les projets du PAT.
Pour une meilleure appropriation du PAT a été
citée la volonté d'impliquer un plus large public.
Réaliser un bilan et une évaluation des indicateurs
du plan d'action du PAT a aussi été demandé.

Suivi des projets
Les propositions d'amélioration formulées ont été
le relai des informations du PAT par les élus
communaux à destination des citoyens et
techniciens et la création d'un outil de suivi des
projets collaboratif.
Concernant le déroulé du CLA, il y a une volonté de
présenter les actions concrètes en cours de
réalisation par des groupes de travail et porteurs
de projet en introduction des CLA.

Retrouver le compte-rendu complet et la charte du CLA sur :
https://www.paysdeschateaux.fr/actions-du-pays/projet-alimentaire-territorial/

PAT d'ici... et d'ailleurs
Pour prendre un peu de distance
Programme TETRAA
Dans le cadre du programme TETRAA, la Fondation Carasso et AgroParisTech
ont organisé une formation à destination des élus sur le sujet "Engager et vivre
la transition agricole et alimentaire sur ma commune, mon territoire". Ont été
présentées plusieurs initiatives locales (Cand'Epicerie, la ZAP de Mont-PrèsChambord, la restauration collective de Vineuil), des témoignages sur la mise
en place d'une stratégie et d'actions, et une présentation de la DRAAF
(Direction Régionale de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Forêt)
concernant la législation.
Le programme TETRAA propose également des groupes de travail pour
approfondir des problématiques communes aux 9 territoires présents dans le
programme. Un voyage d'étude est prévu mi-avril à Bourg-en-Bresse pour
échanger sur l'adaptation aux changements climatiques.
https://programme-tetraa.fr/

Derniers Appels à Projet
- Appel à projet annuel visant à soutenir par une subvention allant jusqu’à 2000€ des projets de
plantations de haies par des agriculteurs, en associant un établissement scolaire.
https://desenfantsetdesarbres.org/appel-a-projet-plantations-hiver-2022-23/

- Pour les projets en faveur d’une alimentation saine, locale et durable dans le secteur de la
restauration collective aidant à atteindre les objectifs de la loi dite "EGAlim".
https://draaf.centre-val-de-loire.agriculture.gouv.fr/Nouvel-article,1514

- Pour accompagner les territoires dans la transformation de leurs systèmes de production agricole
et alimentaire, pour répondre aux enjeux de la transition écologique et énergétique.
https://www.banquedesterritoires.fr/ami-demonstrateurs-territoriaux-des-transitions-agricoles-et-alimentaires

- Pour appuyer tout type d’initiatives positives permettant la lutte contre l’artificialisation, la
réhabilitation de friches et les initiatives de maîtrise foncière sur le très long terme.
https://terredeliens.org/appel-a-projets-2022-lea-nature

- Pour développer une offre de produits biologiques issus des filières françaises, créer des économies
d'échelles et optimiser les circuits de collecte ou de transformation.
https://www.agencebio.org/vos-outils/financer-son-projet/espace-candidature-fond-avenir-bio/

- La Fondation Carasso relance l'appel à projet "Pour une transition agroécologique par l'échange et
le partage"
https://www.fondationcarasso.org/wp-content/uploads/2022/03/Note-de-Cadrage-AAP-2022_Pour-une-transitionagroecologique-par-l-echange-et-le-partage-2.pdf

Contacts :
Camille Chauvet
Cléa Blanchard
Chargée de mission Alimentation
Chargée de projet - Restauration collective
alimentation@paysdeschateaux.fr restauration.collective@paysdeschateaux.fr
02 54 46 08 30 - 06 32 95 68 32
02 54 46 08 30 - 06 74 79 27 35

