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Contexte
● La continuité des orientations en faveur de la préservation des terres agricoles et
d’espaces naturels prévues par le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale), dont la
révision démarre en 2022,
● Les réflexions sur les enjeux climatiques qui ont donné lieu à l’élaboration des PCAET
(Plan Climat Air Énergie Territoriaux) coordonnés par le PETR et arrêtés fin 2019 dans
chacune des 4 intercommunalités ; et qui se déclinent aujourd’hui en lien avec le P.A.T.
(évolution des pratiques agricoles, lutte contre le gaspillage alimentaire, etc.)
● La prise de compétence (non obligatoire) agriculture dans plusieurs EPCI avec le
recrutement de chargées de mission et la définition d’orientations politiques,
● Le partenariat avec Nantes Métropole dans le cadre du contrat de réciprocité qui
acte des perspectives partagées de coopération en matière d’alimentation pour les
années à venir.

● La demande sociétale forte en matière d’alimentation avec une place croissante des
préoccupations relatives à la santé et au bien-être mais aussi des préoccupations
citoyennes autour des questions environnementales, de bien-être animal et de juste
rémunération des producteurs

3

Menu du jour

Les moments clés 2021
Plan d’actions :
réalisations et perspectives

Gouvernance
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Les moments clés 2021
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Plan d’actions validé
en comité syndical
le 29 juin 2021
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Lauréat Appel à projet
PAT au niveau régional
2021 – 2024
avec financement du poste de
coordination du PAT (49 500€)
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Reconnaissance nationale du PAT
Niveau 1

Logo
PAT reconnu par le Ministère

9

Reconnaissance qui a permis aux
porteurs de projet publics et privés du
Pays de Retz de candidater au plan de
relance
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Plan de relance
« Déploiement des PAT »
• Les projets d’abattoir AALVIE (bovins) et APPPOC (porcins, ovins et caprins) sous réserve
qu’ils se rapprochent dans un souci d’économies et d’optimisation du foncier → réponse
positive AALVIE * Fiche_expérience_AALVIE_RnPAT

• Kiosque Paysan : mutualisation logistique en faveur des circuits courts – entre producteurs
du Pays de Retz et points de vente situés sur Nantes Métropole → réponse positive
• Légumerie la Fée au duc : investissements pour l’optimisation technique et
organisationnelle de l'outil → réponse positive
• Ferme des Hautes Granges (Montbert) : mise en place d’un abattoir et laboratoire de
transformation de volailles sur la ferme (vente directe – resto co – mutualisation – emploi)
→ réponse positive
• Association Campus Fertile : développement d’activités éducatives, d’accompagnement à la
transition alimentaire des cantines scolaires et création d’une maison de l’alimentation
durable et de l’environnement → réponse positive

« Soutien à certaines cantines scolaires »
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Plan d’actions :
réalisations et perspectives
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Merci pour vos
questionnaires !
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N’hésitez pas à témoigner
si vous avez porté ou
participé à des actions !
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Axe 1 : Rendre l'alimentation de qualité et de
proximité accessible à toutes et tous et limiter
le gaspillage alimentaire
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Développer les épiceries solidaires
et organiser leur mise en lien avec les filières locales et de qualité
Réalisations 2021
•
•
•

Constitution groupe d’échange technique : PETR, Délégation Pays de Retz de Loire-Atlantique,
Pornic Agglo Pays de Retz et Campus Fertile – enjeu de coopération/coordination suite à des
sollicitations du terrain.
Des réflexions en cours au sein de la commission « Habitat et Vie sociale » de Sud Retz
Atlantique et dans certaines communes
CC Sud Estuaire et Grand Lieu Communauté accueillent sur leur territoire une épicerie solidaire :
Epicerie solidaire brévinoise et « Les p’tits Sillons » à Montbert.

Perspectives 2022

A noter

Temps fort sur le thème précarité alimentaire en Pays de Retz avec :
• Introduction sur la précarité alimentaire avec Julien Noel, géographe
• Restitution des travaux sur la lutte contre la précarité alimentaire sur Pornic
Agglo Pays de Retz par des étudiants de l’IFCS
• Table ronde avec acteurs locaux autour des projets existants et émergents dont
des agriculteurs ou organismes agricoles

Lundi 14 mars
2022 - 18h
SaintePazanne
Salle Escale
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Organiser un programme d’actions « du champ/de l’océan à l’assiette » à
destination des familles : cueillettes de légumes/algues, ateliers culinaires,
dégustations de produits locaux et visites chez les producteurs, visites
d’entreprises agro-alimentaires (action commune enjeu 4 Nutrition/santé)
Réalisations 2021
•
o
o
o
o
•

PETR : programme d’animations à destination des familles dans le cadre de l’événement
« Paysages, escapade en Pays de Retz » en octobre 2021 à Saint-Même-le-Tenu :
ateliers culinaires : 25 apprentis cuisiniers
visite de la ferme St Hubert : 30 curieux
marché de producteurs : 9 producteurs et 400 visiteurs
expo sur le monde agricole : 1 photographe – 20 fermes et une centaine de visiteurs
Association Habitat des Jeunes du Pays de Grand Lieu - Machecoul – Logne : Défi « Foyers à
Alimentation Positive » dans 5 résidences animé par le GAB (2021/2022)

Perspectives

A noter

•

Défi famille à
alimentation
positive

•

La Chevrolière : Défi familles à Alimentation Positive sur la Chevrolière
(agenda 21)
Autres actions sur les territoires ?
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Proposer des actions d’accompagnement au changement permettant aux
familles de lutter contre le gaspillage alimentaire au quotidien (ex : défi
familles « zéro déchet »)
Réalisations 2021
•

Pornic Agglo Pays de Retz : premiers échanges sur la thématique au sein de la commission
consultative d’élaboration et de suivi du Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers
et Assimilés

Perspectives 2022/2023
•
•
•

A noter

CC Sud Estuaire : Défi familles « zéro déchet »
La Bernerie-en-Retz : Défi familles « zéro déchet » dont atelier cuisine 0 déchet
Autres actions sur les territoires ?
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Axe 2 : Inscrire l'agriculture dans la transition
climatique et dans les enjeux de santé publique
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Accompagner les agriculteurs dans l'évolution de leurs pratiques en lien
avec les enjeux énergétiques, de préservation des ressources naturelles et
les enjeux de santé et ce, quel que soit leur point de départ
Réalisations 2021
•

PETR en partenariat avec la Chambre d’Agriculture et le GAB/CIVAM : cycle de 6 temps de
sensibilisation réunissant 115 agriculteurs au total – perspective : échanges de pratiques

Thématiques (ordre chronologique) :
o HVE et élevage : réunion d’info – 15 agris
o Démarches bas carbone : partage d’expérience sur une ferme avec des agris témoins – 13 agris
o Sols vivants : ciné-débat « Bienvenue les vers de terre » – 40 agris
o Haies/Agroforesterie : partage d’expérience sur une ferme avec des agris témoins – 30 agris
o Autonomie protéique et fourragère en élevage : partage d’expérience sur une ferme avec des
agris témoins – 3 agris
o Diversification des productions à destinations de l’alimentation humaine : partage
d’expérience sur une ferme – 15 agris
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Accompagner les agriculteurs dans l'évolution de leurs pratiques en lien
avec les enjeux énergétiques, de préservation des ressources naturelles et
les enjeux de santé et ce, quel que soit leur point de départ
Enjeux
•
•

Un portage par les EPCI au croisement des PCAET et des politiques agricoles et/ou par les
communes via leurs projets environnementaux
Un enjeu fort dans l’accompagnement à une plus grande résilience des exploitations,
notamment face au changement climatique (agroforesterie : très porteur)

Perspectives 2022/2023 – Champ des possibles
•
•

•

Avec les différents organismes agricoles : GAB/CIVAM (ex : diagnostic « Sensibio ») et/ou la
Chambre d’Agriculture (ex : création et accompagnement de collectifs d’agriculteurs)
Avec des structures spécialisées dans l’agroécologie : « pour une agriculture du Vivant », la
« Vache Heureuse », etc.
Avec les acteurs de l’eau et de la biodiversité : exemple projet la Chevrolière - diagnostic des
parcelles agricoles par le Syndicat Bassin Versant de Grand Lieu avec restitution aux élus et
exploitants en vue de l’engagement volontaire de chacun à faire des aménagements en faveur
de la GEMAPI.
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Accompagner les agriculteurs dans l'évolution de leurs pratiques en lien
avec les enjeux énergétiques, de préservation des ressources naturelles et
les enjeux de santé et ce, quel que soit leur point de départ
Réalisations 2021
• Machecoul : Amélioration de la qualité de l’eau de la nappe
o Premier programme d’actions (2017-2021) comprenant du conseil et de l’expérimentation
o Programme en phase d’évaluation actuellement par un bureau d’étude (NCA Environnement)

Perspectives 2022/2023
• Machecoul : Amélioration de la qualité de l’eau de la nappe
o Nouveau programme à élaborer en concertation avant fin 2022
o Objectifs : faire évoluer les pratiques agricoles à la parcelle sur l’aire d’alimentation du captage
prioritaire de Machecoul avec un plan d’actions ambitieux comme préconisé par la DREAL et en
faire un projet pilote de transition agricole.
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Renouveler les boisements de haies et développer les plans de gestion
bocagers (participe au maintien du paysage, de l’élevage, de la biodiversité)
Réalisations 2021
•

PETR en partenariat avec la Chambre d’Agriculture : 1 temps de sensibilisation
« Haies/Agroforesterie » (visite de ferme et partage de pratiques avec 2 agriculteurs témoins)

Enjeux
•
•

Un portage par les EPCI et les acteurs de l’eau
Un enjeu fort dans l’accompagnement à une plus grande résilience des exploitations,
notamment face au changement climatique (agroforesterie : très porteur)

Perspectives 2022/2023
•
•
•
•

Pornic Agglo Pays de Retz et la CC Sud Estuaire : actions coordonnées dans le cadre Contrat
Territorial Eau
Grand Lieu Communauté et Sud Retz Atlantique : structuration d’une démarche coordonnée par
le Syndicat Bassin Versant de Grand Lieu, en lien avec le CPIE
Grand Lieu Communauté : actions via le TEN
Pont Saint Martin : actions de restauration du maillage bocager via des plantations de haies et la
création de mares
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Travailler à la préservation des exploitations d’élevage, notamment en maraiszones-humides (accès au foncier, compétences métier, modèles économiques), à
leur valorisation (information des consommateurs, lien au paysage et à la
biodiversité) et encourager leur labellisation (AB, Label Rouge, HVE…).
Réalisations 2021
•

PETR : « Prise du pouls » au travers des différentes actions menées en 2021 et des échanges
avec les acteurs du territoire - « S’il n’y a plus d’élevage, le marais meurt »

Un sujet de préoccupation commun
•

Les échanges entre les EPCI, avec les communes, avec les territoires voisins (Nantes Métropole
en particulier), avec les agriculteurs et avec les organismes agricoles indiquent un besoin de
travailler sur ce sujet

Perspectives 2022/2023
•
•
•

Revoir l’intitulé de l’action pour l’élargir à l’ensemble des exploitations d’élevage ?
En parler avec la Région ?
Mettre les acteurs du Pays de Retz au tour de la table pour réfléchir à un plan d’actions en
faveur du maintien de l’élevage ?
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Axe 3 : Faciliter les débouchés aux producteur-rices
et l’accessibilité aux mangeur-ses
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Construire des solutions logistiques bas carbone pour accompagner le
développement des circuits courts
Réalisations 2021
• PETR :
o Premiers échanges avec des projets émergents (Chemin des mûres, Coclicaux…)
o Courrier de soutien à la candidature du Kiosque Paysan dans le cadre du plan de relance pour
une première expérimentation de flux logistiques optimisés entre des producteurs du Pays de
Retz et des points de vente de Nantes Métropole – à partir d’avril 2022

Perspectives 2022/2023
•

PETR : participation technique à une étude sur la logistique à l’échelle du département, en
faveur de la restauration collective (portée par le CD 44) : panorama des outils logistiques, du
maillage territorial et des perspectives.

26

Développer la vente directe auprès des consommateurs (dont magasins de
producteurs) et auprès des professionnels (ex : carreau de producteurs MIN).
Réalisations 2021
•
•
•

Les 4 EPCI : mise à jour des catalogues de producteurs locaux - vente directe avec cartographie
(+ mise en ligne Pornic Agglo Pays de Retz)
Grand Lieu Communauté : Mise en place de groupe de travail agricole en interne avec les élus
sur le sujet de l’accessibilité au produit et le développement d’offre de service (aide installation,
débouché, etc.)
Sur plusieurs communes : projets de marchés de producteurs locaux et projets de
communication autour des producteurs locaux

Perspectives
•
•

Grand Lieu Communauté : promotion/mise en avant de l’existant sur le volet touristique, mais
aussi localement (assurer un meilleur réseau entre agriculteur et consommateur)
CC Sud Estuaire et Pornic Agglo Pays de Retz : actions de promotion des agriculteurs et des
circuits courts

Enjeux : optimiser l’existant, le rendre visible et développer des canaux de distribution
permettant la centralisation des courses pour les consommateurs
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Accompagner le développement de la marque de produits locaux
« Produits en Pays de Retz »
Réalisations 2021
•

•

Pornic Agglo Pays de Retz :
o 2020 : création d’une boutique de vente en ligne de produits locaux (« Mon Panier de
Retz ») avec l’association Produit en Pays de Retz, la Chambre d’Agriculture et la Chambre
des Métiers et de l’Artisanat, et le financement de la Région
o 2021 : attribution d’une subvention
PETR :
o 2021 : suivi du projet de l’association Produit en Pays de Retz et attribution d’une
subvention pour leur développement et participation à l’événement « Paysage »
o 2021: co-organisation du Salon « Terre & Mer » (15 novembre) par l’association et les 3
chambres consulaires : mise en relation des producteurs et artisans locaux avec des
acheteurs privés et aujourd’hui publics (restauration scolaire)

Perspectives 2022
•
•

Pornic Agglo Pays de Retz : suivi du projet de boutique en ligne
PETR : suivi du projet de l’association

Enjeux : besoin d’un salarié pour coordonner les actions de l’association et assurer la
communication – quid du financement (ventes de la boutique en ligne ne le permet pas)
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Faciliter la mise en relation entre les producteurs locaux et toutes formes
de distribution (commerces, restaurants, grandes surfaces...)
Réalisations 2021
•

PETR en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie : identification des pratiques
des Grandes et Moyennes Surfaces du Pays de Retz en matière d’approvisionnement et
distribution de produits locaux

Perspectives 2022
•

Poursuite du travail en partenariat avec la CCI : organisation de rencontres entre GMS et
producteurs/artisans ?
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Axe 4 : Sensibiliser l’ensemble des mangeur-ses
à une alimentation saine et durable
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Former les professionnels aux enjeux de l’alimentation durable (artisans,
restaurateurs, lycées professionnels, salariés ou bénévoles d’associations...)
Réalisations 2021
•
•
•

Saint Brévin-Les-Pins et la Plaine sur Mer : formation des professionnels de la restauration
scolaire à des pratiques culinaires simples pour intégrer davantage de céréales et légumineuses
dans les repas
Réseau Animation rurale (4 communes adhérentes en Pays de Retz) : avec le GAB 44 Proposition d’un parcours "à la carte" sur l’alimentation durable en fonction des statuts et
fonction des stagiaires, salariés, bénévoles, en animation ou en pilotage de projet
Pornic Agglo Pays de Retz (service enfance-jeunesse et contrat local de santé) : « 1000 premiers
jour, au rythme des 4 saisons »

Propositions
•

St Brévin-Les-Pins : proposer des temps de découverte et de pratique aux professionnels et
bénévoles issus d’une organisation en lien avec le fait de nourrir un public (épicerie solidaire,
restaurants de foyers, crèches etc.) - Constituer des « communautés »
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Accompagner la restauration collective dans une démarche de progrès à
travers différents volets : approvisionnement local, de qualité et de saison,
qualité nutritionnelle, lutte contre le gaspillage alimentaire et, éducation
alimentaire pour la restauration scolaire.
Réalisations 2021
• PETR : animation d’un programme d’accompagnement collectif et individuel
Accompagnement collectif :
o 2 temps à destination de toutes les communes : janvier et septembre
o 1 groupe de travail des 4 communes en régie directe de Grand Lieu Communauté, accompagné
par la Chambre d’Agriculture
Accompagnement individuel :
o 5 communes engagées

Perspectives 2022

A noter

• PETR : animation d’un programme d’accompagnement collectif et individuel
Accompagnement collectif :
o Prochain temps fort : 31 mars matin sur les modes de gestion de la restauration
scolaire
Accompagnement individuel :
o Engagement à venir de nouvelles communes

31 mars
9h – 13h
Sainte Pazanne
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Favoriser l’approvisionnement local et de qualité pour la restauration
collective
Les objectifs de la mise en relation producteurs/artisans et restauration collective
•

D’un côté, favoriser la diversification des débouchés pour les producteurs et valoriser leur
travail ; de l’autre, favoriser une alimentation de qualité, ancrée sur le territoire, pour les
bénéficiaires de la restauration collective.

Produits locaux où l’approvisionnement est considéré comme « plus difficile » :
•
•
•
•
•
•

Charcuterie / viande
Le poisson (consommation avec risque d’arêtes et maîtrise du coût)
Les légumes secs/légumineuses (quinoa, lentilles…)
Les légumes sur les gros volumes
Les yaourts sur les petits volumes
Certains fruits

Réalisations 2021
•
•

PETR : conventions de partenariat avec la Chambre d’Agriculture financement d’une enquête
auprès des producteurs et artisans du Pays de retz par la Chambre d’Agriculture et la Chambre
des métiers pour connaître ceux qui seraient prêts à travailler avec la restauration scolaire
PETR : organisation d’une réunion technique avec les deux chambres consulaires et le GAB 44
pour échanger sur les suites possibles à donner à cette enquête
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Favoriser l’approvisionnement local et de qualité pour la restauration
collective
L’enquête en quelques chiffres clés
•
•

196 artisans ont répondu – 71 volontaires dont une majorité de boulangeries mais aussi des
bouchers charcutiers et à la marge : fromagerie, poissonnerie, entreprise de découpe de PDT
431 agriculteurs ont répondu – 43 volontaires toutes productions confondues dont 9 en bovin
viande – 26 sous signes de qualité (majorité en AB)

Les éléments clés de l’enquête auprès des agriculteurs
•
•
•
•
•

Les raisons de travailler avec la restauration collective :
60% par conviction // 31% pour diversifier leurs débouchés // 6% pour la stabilité du marché
Les raisons pour lesquelles ils ne le font pas aujourd’hui :
20% manque de temps // 12% manque d’intérêt // 12% problèmes de volumes ou d’équilibre
matière // 10% par contrat d’exclusivité dans des filières longues
Les principaux leviers : temps et main d’œuvre, structures qui mutualisent ce travail, logistique
simple et efficace, prix rémunérateurs, travail de planification

Premier rôle PAT : sensibilisation des acteurs
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Favoriser l’approvisionnement local et de qualité pour la restauration
collective
Aller plus loin avec une approche par filière ? Viande et légumineuses ?
•
•
•
•

Consensus autour de l’approche par filière : permettra de mettre l’agriculture et l’artisanat
autour de la table et d’intégrer d’emblée les questions logistiques (non limitées au transport).
La filière viande associée à la diversification en protéines végétales apparaît pertinente à
travailler, notamment le lien entre éleveurs bovins et bouchers-charcutiers mais aussi la partie
commercialisation et transformation des légumineuses pour la resto co.
Travail opportun au regard du calendrier : communes qui recherchent cet appro d’une part et
besoin de reconnaissance et de soutien aux éleveurs d’autre part.
Cette approche filière pourrait permettre de travailler sur les débouchés en restauration
collective mais sans doute de façon plus large (commerces, GMS, restauration commerciale…)

Rôle de la collectivité dans le cadre d’un PAT : entre circuits courts et circuits longs ?
systèmes alimentaires du milieu (SyAM*) ?
Perspectives 2022/2023
•

Temps de travail préparatoire en 2022 : réunions de co-construction sur ce projet pour un
démarrage en 2023 ?

*caractérisés par le programme de recherche-action PSDR 4, porté par la Chambre d’Agriculture Auvergne Rhône Alpes et des
chercheurs de l’ISARA - Lyon
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Axe 5 : Pérenniser le foncier et les activités
agricoles et profiter du renouvellement des
exploitants pour impulser de nouvelles dynamiques
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Identifier les outils réglementaires à disposition et favoriser leur mise en
œuvre (disposition Espace Agricole Pérenne dans le SCoT et PLU, Périmètre
de Protection des Espaces Agricoles et Naturels, Association Foncière
Agricole…)
Réalisations 2021
•

Pornic Agglo Pays de Retz : réalisation d’un diagnostic agricole avec la perspective de déployer
des outils de protection du foncier agricole

Perspectives 2022
•
•
•

Pornic Agglo Pays de Retz : Lancement d’un PEAN sur quelques communes littorales avec le
Département – 1er COPIL de lancement envisagé au 2nd trimestre 2022
La Chevrolière : protéger les terres agricoles dans le prochain PLU
PETR : Révision du SCOT avec un volet agricole important
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Organisation de l’événement “Paysages, escapade en Pays de Retz” en lien
avec la thématique alimentaire
Réalisations 2021
Programme d’animations à destination des familles dans le cadre de l’événement « Paysages,
escapade en Pays de Retz » en octobre 2021 :
• ateliers culinaires : 25 apprentis cuisiniers
• visite de la ferme St Hubert : 30 curieux
• marché de producteurs : 9 producteurs et 400 visiteurs
• exposition sur le monde agricole : 1 photographe – 20 fermes et une centaine de visiteurs

Perspectives 2022
•

Pas d’événement « Paysages » en 2022
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Actions sur les installations et la transmission des exploitations
Réalisations 2021
• Frossay :
o Diagnostic agricole commandé à la chambre d’agriculture pour actions à mener afin de
conserver le tissu agricole (prévision des départs en retraite)
• Pont Saint Martin :
o Remise en culture de 12 ha de friches au profit de 4 exploitants (action détaillée dans le diapo
suivante sur la reconquête des friches agricoles)

Perspectives
• Grand Lieu Communauté :
o Déploiement d’actions en faveur de l’installation – transmission à partir d’un état des lieux.
Actions de promotion de l’agriculture et création temps d’échange entre porteurs de projet et
cédants. Aide à l’installation de porteurs de projets, notamment sur l’offre de transformation de
produit de la pêche du Lac de Grand Lieu
• Machecoul :
o Partenariat avec la Chambre d’Agriculture pour mise à jour des données agricoles avec
perspectives d’évolution dans les 5 ans à venir (enquêtes auprès des cédants et nouveaux
installés). Co-construction d’un programme d’actions entre élus et exploitants agricoles.
• Pont Saint Martin :
o Candidature collective pour un portage temporaire de la ferme de la Moricière (175 ha) afin de
maintenir d’une agriculture nourricière sur son territoire
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Actions de reconquête des friches agricoles
Réalisations 2020 / 2021
• Pont St Martin :
o Remise en culture de 12 ha de friches agricoles (principalement d’anciennes vignes) sur 3
secteurs de la commune au profit de 4 exploitants – Subvention Leader – 42 000€
o Restauration du Marais de l’Ile : acquisition foncière (22 ha), restauration de 10 ha de prairies
humides, réalisation d’aménagement agricole, acquisition de matériel agricole et mise en place
d’un système de « commun » au profit de 3 éleveurs du territoire et de la biodiversité locale –
Subventions : CD44, Leader, Agence de l’eau, Région (CRBV) – 85 000€
• Pornic Agglo Pays de Retz :
o Réalisation d’un atlas cartographique des friches en zones agricole et naturelle des PLU et
identification des secteurs à enjeu de reconquête agricole ou de préservation en
boisements/zones naturelles : finalisé sur les 6 communes littorales du territoire – Subvention
Département dans le cadre de l’appel à projets « Reconquête du foncier agricole »
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Actions de reconquête des friches agricoles
Perspectives 2022/2023
• Pont St Martin :
o Poursuivre la remise en culture de friches (420 ha de friches recensés en 2017 – dont la moitié à
moins de vingt ans) en partenariat avec la Chambre d’Agriculture, en fonction des besoins des
exploitants
o Le PEAN pourrait également être un outil adapté pour encourager voir obliger les propriétaires
à remettre en culture leurs parcelles.
• Pornic Agglo Pays de Retz :
o Finalisation de l’atlas cartographique sur l’ensemble du territoire prévue pour 2023
o Mise en place d’actions de reconquête agricole sur des secteurs à enjeux prioritaires (en cours
d’identification avec les communes littorales)
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Axe transversal : communication et valorisation de l’agriculture
• Evénement La Chevrolière « Les Ruralies » - Prochaine édition 2024
• Valorisation des producteurs locaux lors des événements communaux
(ex : Festival de la commune de Chaumes-en-Retz)
• Mise en valeur des agriculteurs dans les bulletins communaux et
intercommunaux
• Actions de valorisation des métiers de l’agriculture ?
• …
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Synthèse perspectives 2022/2023
COORDINATION PETR
Accompagnement de la restauration collective (ENJEU 4)
• Poursuite du programme d’accompagnement collectif et individuel auprès
des communes du Pays de Retz
• Poursuite du travail sur l’approvisionnement local : filière viande et
légumineuses (en diversification)

Développer les épiceries solidaires et organiser leur mise en lien
avec les filières locales et de qualité (ENJEU 1)
• Co-organisation du temps fort le 14 mars à Sainte-Pazanne
• Participation au groupe d’échanges technique pour le suivi des démarches
à l’échelle du Pays de Retz
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Synthèse perspectives 2022/2023
COORDINATION EPCI
• Actions de lutte contre le gaspillage alimentaire (ENJEU 1)
• Actions sur l’ensemble du volet environnemental (ENJEU 2)
• Actions sur l’ensemble du volet économique (ENJEU 3)
• Actions sur le foncier agricole (dont reconquête des friches) et
les installations / transmissions (ENJEU 5)

Lancement d’une démarche concertée
sur le maintien de l’élevage ?
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Synthèse perspectives 2022/2023
COORDINATION COMMUNALE
• Actions d’accessibilité sociale de l’alimentation : projets
d’épicerie sociale et solidaire, distribution de l’aide alimentaire,
actions de sensibilisation auprès des familles (ENJEU 1)
• Actions sur l’ensemble du volet environnemental (ENJEU 2)
• Actions pour la restauration collective (ENJEU 4)
• Actions sur le foncier agricole (dont reconquête des friches) et
les installations / transmissions (ENJEU 5)
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Et les financements dans tout ça ?
• Programme LEADER 2023 – 2027
• AMI et Appels à projets encore importants sur la
thématique de la transition alimentaire
• AMI Démonstrateurs territoriaux
• Plan de relance cantines jusqu’au 30 juin 2022
• Fondations : Carasso, autre ?
• Appel à projet PNA régulier

46

Gouvernance
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Un petit conseil lecture
pour terminer !
« Encyclopédie de l’alimentation durable, pour une cuisine
vivante » de Marie-Laure Fréchet
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