
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Forum  Ouvert 
Parc naturel régional Périgord-Limousin 

Mardi 14 novembre 2017 
 

 

« Construisons ensemble l’alimentation sur notre territoire » 

Compte rendu  



Depuis plusieurs années le Parc naturel régional Périgord-Limousin mène des actions de promotion 

des productions locales et de développement des circuits courts, comme plusieurs autres acteurs 

locaux. Notre territoire fait consensus quant à la richesse et la diversité de ses productions et quant 

au dynamisme de ses acteurs. Devant ce foisonnement d’énergies et face aux nombreux défis que 

représente le développement d’une alimentation locale de qualité, le Pnr s’est lancé dans une 

démarche de Projet Alimentaire Territorial (PAT). 

Qu'est-ce qu'un Projet Alimentaire Territorial ? 

Un PAT est un projet MULTIDIMENSIONNEL, FEDERATEUR ET PARTICIPATIF. 

Sur la base d’un état des lieux et de constats partagés, un PAT, c’est l’élaboration d’une stratégie 

partenariale qui réponde aux défis sociaux, environnementaux, économiques et de santé autour de 

l’alimentation. 

Dans le cadre de l’émergence de son PAT, le Parc a organisé un premier rassemblement des acteurs 

de l’alimentation le 14 novembre 2017 à Firbeix. Il s’agissait du 1
er

 Forum sur l’Agriculture et 

l’Alimentation du Parc naturel régional Périgord-Limousin. 

    

 

L’objectif de ce forum ouvert :  

Au-delà de réunir les partenaires et les collectivités, cette rencontre avait pour objectif d’offrir un 

temps d’échange pour faire émerger des problématiques et des actions sur lesquelles le Parc 

pourrait travailler avec ses partenaires dans le 

cadre du PAT. 

 

Qui était là ?    

Une cinquantaine de participants de 

sensibilités variées (élus, agriculteurs, 

cuisiniers, agents de collectivité, représentants 

du monde culturel, de l’éducation ou de la 

santé, etc.) se sont prêtés à cette séance de 

réflexion collective pour partager des constats 

et des idées. 



Déroulement :  

Lors d’un forum ouvert, l’ordre du jour n’est pas écrit à l’avance, les participants sont invités à 

proposer des sujets sur lesquels ils aimeraient échanger/réfléchir avec d’autres participants autour 

d’une problématique.  

Ce jour là, les sujets devaient être des problématiques prioritaires par rapport au développement 

d’une alimentation de qualité sur le territoire.  

Les sujets proposés ont été ensuite affichés, c’est la PLACE DU MARCHE. Au regard des propositions,  

les participants ont choisis ensuite les groupes de discussion auxquels ils veulent participer.   

La personne qui a proposé un sujet animait un groupe de discussion sur la problématique soulevée 

afin d’imaginer une action ou deux qui pourrait y répondre. Des posters ont été remplis avec les 

propositions du groupe. Les posters ont servis de compte rendu des discussions.  

Deux sessions de 45 min ont été proposées afin de permettre l’étude des différentes problématiques 

(6 à chaque fois). Chaque participant a donc travaillé sur deux sujets. Afin de guider les discussions et 

d’avoir des restitutions cohérentes, une trame de travail était proposée sur les posters à remplir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les invités à ce forum étaient tous parties prenantes de l’agriculture et de l’alimentation sur notre 

territoire.  En faisant appel à des experts (chacun dans leur domaine) le Parc voulait avoir des 

propositions d’actions précises, détaillées et connectées aux réalités du terrain.  

A la fin du forum, les posters ont été affichés et les participants ont été invités à choisir, parmi toutes 

les propositions, trois actions qui leur semblent prioritaires.  



 

Restitution 

La Place du marché (les problématiques étudiées) : 

• Etude - diagnostic des besoins et des visions des citoyens du territoire 

• Comment relocaliser l'économie agricole sur le territoire ?  

• Accompagner la restauration collective à s'engager dans une alimentation locale et de qualité 

• Gouvernance du Pnr /PAT 

• Relier l'offre et la demande, quelle organisation ?  

• Comment rendre accessible les produits locaux de qualité aux populations les plus en difficulté ?  

• Le Local à quel prix ?  

• Eduquer à la diversité des goûts 

• Mémoire alimentaire et paysanne du Périgord Limousin dans le PAT 

• Une production locale pour une consommation locale 

• Lutte contre le gaspillage alimentaire et valorisation à destination sociale et écologique 

• Comment travailler avec la restauration traditionnelle ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les contenus des poster ont ensuite été analysés. Les données suivantes sont issues des réflexions 

collectives, elles sont exposées sans jugement afin de restituer le plus fidèlement possible les 

discussions.  

 

 

 



Synthèse des Points forts et des points faibles du 

territoire : 

 

 

 

 

 

 
Diversité des 

productions sur le 
Territoire 

Diversité des productions sur le territoire 

Dynamisme du 
territoire 

Volonté du territoire 
Acteurs dynamiques, multiples, qualifiés 

Territoire agricole et attractif 
Nombreuses expériences et initiatives locales 

Lien préservé au 
territoire et à sa culture 

Habitants toujours connectés à la terre 
Patrimoine culturel et variétal du monde paysan encore à disposition 

Volonté de conserver des cantines à taille humaine 
Tradition culinaire et gustative 

Le Parc un atout pour le 
territoire 

Le Parc est fédérateur (élus motivés) 
Le Parc peut sécuriser la démarche PAT 

Le Parc peut informer les élus  

Une thématique 
porteuse et des 

ressources 
mobilisables 

"Air du temps"/ Prise de conscience 
Appuis financiers possibles  

Ressource foncière communale existante 

 

 

 

 

 

Disponibilité de produits 

Structuration et organisation de la filière 
Production insuffisante 

Disponibilité des producteurs 
Accès au foncier 

Dépopulation et vieillissement de la population paysanne 
Monde paysan tourné vers l'intensif 

Manque de logistique 
Méconnaissance des produits disponibles 

Volonté 
Volonté des élus et mise en place de politique publiques.  

Manque d'implication des restaurants traditionnels 

Taille et fonctionnement PNR 
La taille du territoire, la présence de deux départements et l’hétérogénéité des communes ne 

favorisent pas l’harmonisation.  
Pas de compétence réglementaire 

Moyens Manque de moyens financiers et matériels (ex : légumerie, camion, etc.) 

Lien entre agriculture et 
acteurs sociaux 

En zone rurale peu de recours aux banques alimentaires.  
Manque/méconnaissance des structures sociales 

Cohérence, lien entre les 
actions 

Démarches déconnectées entre les communes et l'éducation nationale 
Enseignants ne mangent pas avec les élèves 

Self service 

Craintes/Méconnaissance/ 
Isolement des acteurs 

Local différent de qualité 
Manque de communication 

Craintes et résistances aux changements 
Crainte par rapport au surcoût 

Complexité des compétences nécessaire 
Manque de lien et d'échange entre les cuisiniers (restauration collective) 

Perte de savoir-faire en restauration collective et traditionnelle 
Méconnaissance de la valeur des produits (qualité/prix) 

Réglementation/législation 

Diversité des productions sur le
territoire

Dynamisme du territoire et de ses
acteurs

Lien préservé au territoire et à sa
culture

Le Parc un atout pour le territoire

Une thématique porteuse et des
ressources mobilisables

Disponibilité produits

Volonté

Taille et fonctionnement PNR

Moyens (financiers et équipements)

Lien entre agriculture et acteurs sociaux

Cohérence, lien entre les actions

Craintes/Méconaissance/Isolement des
acteurs

Les Points forts 

Les Points faibles 

Si le territoire et ses acteurs sont dynamiques sur le sujet de 

l’alimentation locale, il n’en reste pas moins que de nombreux points 

restent à améliorer, notamment en termes d’organisation et de mise 

en réseau ainsi que de mobilisation et de formation. 



Synthèse des propositions d’action 

Les éléments ci-dessous rassemblent par grandes catégories les différentes actions proposées par chaque groupe. 

FORMATION 
COMMUNICATION ET 

SENSIBILISATION 
ANIMATION VALORISATION DIAGNOSTIC 

Pour l’ensemble du 

personnel scolaire � 

autour de l’alimentation 

locale de qualité et 

l’équilibre nutritionnel 

Pour les particuliers � au 

jardinage 

Pour les agriculteurs � sur 

les coûts de production 

Pour tous  � éducation 

autour de la saisonnalité, 

du local et de l’équilibre 

nutritionnel 

 

 

 

 

 

Elus � autour de 

l’alimentation locale de 

qualité 

Grand public � sur la 

valeur des produits, les 

composantes du prix et sur 

l’agriculture locale  

Professionnels et 

Particuliers  � sur le 

gaspillage et la 

redistribution 

� le patrimoine culturel 

alimentaire et agricole 

Acteurs de la restauration 

collective � sur la 

saisonnalité des produits 

Restaurateur � sur la 

qualité des produits locaux 

Porteurs de projets � sur 

la culture locale et l’intérêt 

de sa prise en compte 

Mise en réseau des acteurs 

de la restauration collective 

(cuisiniers, plateformes etc.) 

pour notamment optimiser 

l’organisation 

Animer des groupes de 

producteurs autour de 

bonnes pratiques 

Mise en place 

d’expérimentations 

Mise en relation des 

producteurs et des 

restaurateurs 

Accompagnement des projets 

de points de vente alternatifs 

Mise en place de charte 

d’engagement pour assurer la 

continuité des démarches 

Autour du glanage et de la 

redistribution 

Des restaurateurs qui font 

des démarches en lien avec 

l’utilisation des produits 

locaux 

Des produits locaux via 

entre autre la marque 

« Valeurs Parc Naturel » 

Des initiatives autour 

d’événements pour 

essaimer et faciliter les 

échanges   

Relayer les démarches des 

partenaires institutionnels 

sur le territoire du Parc 

 

 

Etat des lieux de la 

production, de la 

distribution et des 

compétences 

Faire un diagnostic auprès 

de citoyens  sur leurs 

attentes et habitudes, 

notamment concernant les 

prix 

Identifier les acteurs 

sociaux de la redistribution 

alimentaire 

Identification de terres 

communales disponibles 

pour une valorisation 

agricole 



Et après … 

Le travail réalisé lors de cette journée est très riche. Le forum ouvert a permis de produire un travail 

synthétique et ancré dans notre territoire, avec une cinquantaine d’acteurs locaux en un temps 

relativement court. Le Parc remercie chaleureusement tous les participants pour leur temps et leurs 

idées.  

Ce travail va être utilisé pour affiner l’état de lieux sur lequel sera basé le Projet Alimentaire Territorial. 

Parallèlement, le Parc a fait le choix de mettre en place dès 2018 plusieurs actions pilotes qui s’inscriront 

dans la continuité des projets en cours et qui intègreront certaines des propositions faites lors de cette 

journée.  

3 problématiques prioritaires ont été retenues dans le cadre des premières actions pilotes : 

•    Développer l’autonomie des gestionnaires de restaurants collectifs 

•    Développer l’accessibilité des produits locaux de qualité sur le territoire pour les particuliers 

comme pour la restauration collective.  

•    Reconnecter la jeunesse et l’alimentation 

Vous pourrez retrouver le détail des actions et l’avancée du Projet Alimentaire Territorial sur le site 

internet du Parc :  

http://www.pnr-perigord-limousin.fr/Le-Parc/Les-actions/Agriculture-durable/Le-Projet-Alimentaire-

Territorial-du-Perigord-Limousin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Contact : Cécile ROBERT 

Maison du Parc 

La Barde 24450 La Coquille France 

 c .robert@pnrpl.com  

Tél. : 05 53 55 36 00  

 


