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I
Retour sur le contexte

Programmé financé
dans le cadre du plan 
alimentaire territorial

Le territoire

1800 km2

50 000 habitants

78 Communes

6 Communautés de Communes

6 Villes Portes
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73 écoles maternelles et primaires
18 collèges / lycées 
14 centres de loisirs
15 EHPAD

Les engagements du Parc

Dans sa charte (2011/2023), 
le parc affiche clairement sa 
volonté de promouvoir les 

productions locales, la vente 
directe et le développement 
des circuits courts par son 

axe III

AXE III : Favoriser la valorisation des ressources 
locales du Périgord-Limousin dans une perspective 

de développement durable.
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Programme National pour l’Alimentation

Appel à Projet 2015 - Déclinaison du PNA.

Rappel : les 4 axes du PNA : 
- Justice sociale
- Lutte contre le gaspillage alimentaire
- Education alimentaire de la jeunesse 
- Ancrage territorial et mise en valeur du patrimoine alimentaire.

Le projet « Cantines gourmandes »
Financé par la DRAAF et Cofinancé par l’ADEME sur des fonds TEPCV

Calendrier: Janvier 2016 - octobre 2017

Projet Cantines gourmandes

4 actions ont été définies

- Action 1. Mobiliser, sensibiliser les acteurs (élus, gestionnaires de cantines, parents, 
producteurs, commerçants) sur l’approvisionnement locale de la restauration collective

- Action 2. Former les cuisiniers sur l’approvisionnement locale de la restauration 
collective

- Action 3. Accompagner et former les producteurs sur l’approvisionnement locale de 
la restauration collective

- Action 4. Associer les commerces locaux à la démarche

Des Partenaires
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II
Bilan du projet « cantines 

gourmandes »

Programmé financé
dans le cadre du plan 
alimentaire territorial

BILAN 
Projet Cantines gourmandes

Action 1. Mobiliser, sensibiliser les acteurs sur 
l’approvisionnement 

- Session de développement durable : 41 participants

- Co-organisation d’une journée Manger Bio et Local

- Comité de Pilotage

- Nombreuses rencontres individuelles et collectives
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BILAN 
Projet Cantines gourmandes

Action 2. Former les cuisiniers sur l’approvisionne ment locale 
de la restauration collective

2 sessions de formation – 14 cuisiniers 

Jour 1 : Approvisionnement  des cantines en produits locaux et saisonnalité des 
produits

Jour 2 : Intérêt nutritionnels des produits, équilibre des menus et maîtrise du budget

Jour 3 : Mise en pratique par un atelier cuisine

Crédit photo: AgroBio Périgord

Les formations sont assurées par le 
collectif « les pieds dans le plat »

Réseau national de cuisiniers et diététiciens 
accompagnateurs de la restauration collective
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BILAN 
Projet Cantines gourmandes

Action 3. Accompagner et former les producteurs sur  
l’approvisionnement locale de la restauration colle ctive

Accompagnement d’un collectif de porteurs de projet en maraîchage biologique:

- Réunion pour que les producteurs du groupe se connaissent et travaillent ensemble
- Travailler l’offre sur le plan qualitatif, quantitatif et sur les tarifs.
- Permettre aux producteurs de rencontrer leurs futurs clients: les cantines scolaires et 

plus largement les restaurants collectifs.

- Accompagnement de porteurs de projet : appui technique, informations, mise en contact et en 
réseau, soutien sur le foncier et financement participatif, etc

BILAN
Projet Cantines gourmandes

Action 4. Associer les commerces locaux à la démarch e

- Des rencontres avec des magasins Bio et/ou de produits locaux

- Echanges avec des épiceries de villages

- Enquête auprès des cuisiniers sur leurs lieux d’approvisionnement

-
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BILAN 
Projet Cantines gourmandes

D’ici la fin du programme 

- Enquête auprès des cuisiniers

- Echange avec des épiceries locales

- Nouvelle session de formation pour la partie nord du Parc.

� 18 octobre : Les Cars - Approvisionnement des cantines en produits locaux et 
saisonnalité

� 22 Novembre : Rochechouart ? – Atelier Pratique

BILAN 
Projet Cantines gourmandes

Le rapprochement des acteurs et la sensibilisation des élus est au cœur des missions du 
parc et doit se poursuivre. Beaucoup d’initiatives sur le territoire qui émergent ou se 
développent et qui sont encore mal connu. 

Des retours excellents sur les formations, une proposition qui permet la mobilisation. Mais 
des pratiques qui évoluent doucement.

Les formations méritent d’être poursuivies mais il faut les intégrer dans un programme qui 
encourage la transition (ex : formation – commande test - reconnaissance) 

� Viser l’autonomie des cuisiniers 

Le travail avec les producteurs et les futurs producteurs sur le développement de la 
ressource se poursuit avec les partenaires. 

Les cantines scolaires rencontrées travaillent en général avec les boucher, les boulanger et 
les épiceries locaux. Un rapprochement entre ces derniers et les producteurs est à travailler, 
éventuellement en partenariat avec les plateformes. 
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III
Vers un Projet Alimentaire 

Territorial 

Souhait du parc de mettre en place un 
Projet Alimentaire Territorial (PAT) sur le territoire parc

Le PAT = projet collectif basé sur un diagnostic partagé

Le PAT pour  � un ancrage territorial des actions
�Le rapprochement des acteurs (producteurs, 

transformateurs, distributeurs, collectivités, 
consommateurs …)

� développer l’agriculture durable et la qualité de 
l’alimentation

Vers un Projet Alimentaire Territorial
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Vers un Projet Alimentaire Territorial

Souhait du parc de mettre en place un 
Projet Alimentaire Territorial (PAT) sur le territoire parc

Le PAT = projet collectif basé sur un diagnostic partagé

Le PAT pour  � un ancrage territorial des actions
�Le rapprochement des acteurs (producteurs, 

transformateurs, distributeurs, collectivités, 
consommateurs …°

� développer l’agriculture durable et la qualité de 
l’alimentation

Le PAT autour � la justice sociale
�l’éducation alimentaire de la jeunesse

�La lutte contre le gaspillage

Source : Repères et outils pour construire votre Projet alimentaire Territorial, DRAAF Auvergne
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Objectifs du forum ouvert :
-Réunir les acteurs potentiels du projet alimentaire territorial
-Déterminer ensemble les enjeux prioritaires sur lesquels le 
parc doit travailler 
-Etablir des partenariats

Qu’est ce qu’un forum ouvert ? 
C’est une méthode d’animation qui permet de traiter des 
thématiques complexes. Elle facilite les réunions créatives.  

Les participants déterminent eux-mêmes les thématiques 
abordées. 

Vers un Projet Alimentaire Territorial

Vers un Projet Alimentaire Territorial

Source Cegos
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Appel à projet 2017-2018 du Programme National pour 
l’Alimentation : 

Lancement le 26 septembre 2017
Clôture du dépôt des candidatures : 24 novembre 2017
Durée des projets 24 mois

-Soutien à l’émergence de PAT et à l’accompagnement de PAT 
émergents

- Soutien aux projets comportant une dimension 
environnementale forte (impact des productions, gaspillage, 
évolution des pratiques etc.)

-Soutien aux projets comportant une dimension sociale 
importante (accès à l’alimentation, insécurité alimentaire etc.)

Le Projet Alimentaire Territorial

Le Projet Alimentaire Territorial

Reconnaissance ? 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION


