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Le Projet Alimentaire Territorial
EDITO
Les consommateurs sont confrontés dans leur acte d’achat à des offres
alimentaires variées : selon le lieu d’achat (grande surface, restaurant,
marché de proximité, site internet…), selon la saisonnalité des produits,
selon les politiques de positionnement des produits (marques, signes
officiels de qualité, étiquettes…), il n’est pas toujours simple de se
repérer ! Pourtant, les actions pour promouvoir les producteurs en vente
directe, pour identifier des produits des filières et des entreprises agroalimentaires, les savoir-faire des artisans locaux, se sont multipliées
depuis ces dernières années.
C’est bien là la mission d’un projet alimentaire territorial départemental :
Pour la Chambre d’agriculture et le Département des Deux-Sèvres,
comme pour leurs partenaires (Chambre de commerce et d’industrie,
Chambre de métiers et de l’artisanat, collectivités locales du
département…). La mission est claire : après avoir recensé les offres
en produits locaux, les lieux d’achats à disposition des consommateurs,
et surtout les initiatives engagées, le but est que tout consommateur du
département puisse aisément identifier et choisir, en connaissance de
cause, les produits issus de l’agriculture locale mise en valeur par les
producteurs et transformateurs.
Nous faisons le pari que les consommateurs sauront trouver la qualité
qu’ils recherchent dans les aliments préparés à partir des produits des
fermes deux-sévriennes. Producteurs, artisans, commerçants, auront
réussi à mettre en avant leurs atouts pour satisfaire la demande !

Qu’est-ce qu’un Projet
Alimentaire Territorial ?
Prévus dans la loi d’avenir pour l’agriculture,
l’alimentation et la forêt du 13 octobre
2014 (Art 39), les projets alimentaires
territoriaux sont élaborés de manière
concertée à l’initiative de l’ensemble des
acteurs d’un territoire. Ils s’appuient sur
un diagnostic partagé faisant un état
des lieux de la production agricole
locale et du besoin alimentaire exprimé
au niveau d’un bassin de vie ou de
consommation, aussi bien en termes
de consommation individuelle que
de restauration collective.
Document du Ministère de l’Agriculture « Construire votre projet alimentaire
territorial pour rapprocher production locale et consommation locale » - 2017.

Bonne lecture !

Mai 2017
Jean-Marc Renaudeau, Président
de la Chambre d’agriculture des Deux-Sèvres
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Qu’est-ce qu’un Projet Alimentaire Territorial dans les Deux-Sèvres ?
Proposer un Projet Alimentaire Territorial en Deux-Sèvres, c’est :

2017
Associer

• Solliciter les acteurs potentiels et les partenaires.

Connaître

• Faire l’état des lieux des actions passées et en cours.
• Réaliser un diagnostic.

Organiser

• Organiser des réunions par territoire et par famille d’acteurs :
• Définir les attentes et besoins.
• Définir une charte d’engagement et un cahier des charges.

Rassembler

Agir

Faire évoluer

• Rassembler l’ensemble des acteurs :
• Présenter le Projet Alimentaire Territorial.
• Faire la synthèse des ateliers par territoire.
• Définir une intention générale en matière d’alimentation.
•
•
•
•

Proposer un plan d’action et objectifs à court terme, moyen terme et long terme
Suivre les actions.
Animer le réseau du Projet Alimentaire Territorial dans le temps.
Inciter à consommer local.

• Faire évoluer le Projet Alimentaire Territorial vers un Système Alimentaire Territorial.

2019 Organiser les filières pour répondre à la consommation locale

Quels partenaires ?
Le Département est un partenaire important de la Chambre
d’agriculture et accompagne notamment la démarche
engagée pour la structuration et l’animation de circuits
alimentaires de proximité.

Chambres de commerce et d’industrie,
Chambres de métiers et de l’artisanat,
Chambres d’agriculture,
instituts de recherche et de formation...

Schéma extrait du document du Ministère de l’Agriculture « Construire votre projet
alimentaire territorial pour rapprocher production locale et consommation locale » - 2017
- complété par la Chambre d’agriculture 79.
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Les thématiques du Projet Alimentaire Territorial
•
•
•
•
•
•
•
•

Amélioration qualitative de l’offre alimentaire.
Cohésion sociale / emploi.
Santé / nutrition.
Pratique agricole : cahiers des charges, label, certification.
Patrimoine alimentaire, touristique et culturel.
Accessibilité sociale en particulier à une alimentation de qualité.
Développement et structuration de l’économie agricole (foncier).
Structuration des liens entre production, transformation
et consommation des filières et de l’économie alimentaire locale.

Les acteurs du Projet Alimentaire Territorial

Le Projet
Alimentaire
Territorial
vise à
encourager
la relation
entre les
produits
issus
de votre
territoire et les
consommateurs
locaux.

Le Projet Alimentaire Territorial départemental a pour objet de traiter l’ensemble des circuits de commercialisation allant des produits issus de
l’agriculture deux-sévrienne jusqu’à l’assiette des consommateurs locaux.

			CIRCUITS COURTS

TRANSFORMATION :
IAA
(coopératives ou privés)

GROSSISTES
ET DÉTAILLANTS

TRANSFORMATION :
IAA
(coopératives ou privés)

GROSSISTES
ET DÉTAILLANTS

Vente directe
producteurs

Épiceries, artisans,
grande distribution...

Collectivités
locales

Restauration
hors
domicile

Les c onsomm ateurs

L’offre

Les produc teurs

				marchés locaux, 		
				magasins
de producteurs,
Abattoirs,
				AMAP,
ateliers de découpe
				vente
par internet
et/ou de transformation

La
demande

Je veux
recréer des
liens entre les
consommateurs
citadins et les
producteurs
locaux
Je veux
être mieux
rémunéré
pour ce que
je produis
Je veux
que les habitants
connaissent
l’origine des
produits
qu’ils mangent
Schéma inspiré du document du Ministère de l’Agriculture
« Construire votre projet alimentaire territorial pour rapprocher
production locale et consommation locale » - 2017.

Je veux
que tous mes
administrés aient
accès à une
alimentation
de qualité
et de saison

Je veux
que notre terroir
soit connu
de tous
grâce à
l’agrotourisme

Je veux
que les produits
de la marque locale
soient
mis en valeur
dans nos
supermarchés

Je veux
que les
nouveaux projets
de construction
préservent les
terres agricoles

Je veux
des produits
locaux et bio
dans la cantine
de mes enfants

Je veux
que nos jeunes
aient une meilleure
connaissance
de leur alimentation
pour acquérir
les bons
réflexes

Je veux
me procurer
des produits
venant
de nos IAA
locales

C’est
un projet
alimentaire
territorial qu’il
nous faut !

Je veux
montrer
ce que mon
territoire
sait produire

Vos contacts
à la Chambre d’agriculture
en charge du
Projet Alimentaire Territorial :
Thouarsais
Michel GUIONNET

Bocage Bressuirais

Isabelle DES DORIDES

Alain CHABAUTY

Gâtine

Alain BAUDOUIN

Vos référents
élus / administratifs
sur le territoire...
pour plus de proximité

Sylvie MACHETEAU

Jérôme BARON

Haut Val de Sèvre
Niortais
Bruno LEPOIVRE
Jean-Marc RENAUDEAU
Delphine FOUGERES
Magali PREVOST

Mellois
Patrice COUTIN

suivez-nous sur...

Olivier FAVRELIERE

www.deux-sevres.chambagri.fr
Chambre d’agriculture des Deux-Sèvres
tél. 05 49 77 15 15
accueil@deux-sevres.chambagri.fr
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