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Atelier « Alimentation et circuits 
courts » 
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 Animer une réflexion : 

 
 avec la diversité des acteurs du territoire (citoyens, associations, acteurs 

sociaux-économiques, entreprises, monde agricole, communes….) 

 

 Pour : 

 Réactualiser la stratégie de développement durable de la Communauté de 

communes Erdre et Gesvres: son Agenda 21 (démarche volontaire) et son 

Plan Climat Air Energie Territorial (réglementaire),  
o Actions qui relèvent de ses compétences directes (déchets, transports, aménagement 

du territoire…) 

 

 Impulser et/ou amplifier une dynamique collaborative sur le territoire d’Erdre 
et Gesvres : 

o Encourager, accompagner et faciliter la mise en place d’actions par les acteurs du 

territoire 

 

 

Objectifs 
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Planning général 

 

Phase 1  

 

Diagnostic 

 

Avr 17 -  

Sept 17 

Phase 2 

 

Ateliers  

 

Oct 17 -  

Déc 17 

Phase 3  
 

Choix de la 
stratégie  

 

Jan 18 –  

Fév 18 

Phase 4 
 

Co-écriture 
des actions 

 

Mars 18 - 
Juin 18 

 

Phase 5 
 

Consultation 
du public / Avis 

des services 
de l’Etat 

 

Juin 18- 

Sept 18 

 

Phase  6 

Approbation de 
l’Agenda 21 et du 

PCAET par le 
Conseil 

communautaire  
 

Oct 18 - 

 Nov 18 
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Synthèse des enjeux territoriaux 

 

Changement de 

comportements 
(consommation, 

déplacements) 

Habitat 

Tertiaire 
(construction, 

rénovation) 

Santé 

environnement 
(pollution eau, sol, air) 

Coopération  

et systèmes 

d’échanges  
(lien social ) 

Energies 

renouvelables 
(production, 

consommation) 

Agriculture 
(modes de 

production) 

Biodiversité, 

milieux naturels 
(préservation des 

ressources) 

Alimentation  
(circuits courts, filières) 

Entreprises 

(démarche RSE, 

économie circulaire…)  

Déchets 
(prévention, tri…) 

Mobilité  
(modes actifs, covoiturage, 

transports collectifs…)   
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Planning des 11 ateliers 
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Planning des autres réunions 
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Rôle des ateliers 

 

Phase 1  

 

Diagnostic 

 

Avr 17 -  

Sept 17 

Phase 2 

 

Ateliers  

 

Oct 17 -  

Déc 17 

Phase 3  
 

Choix de la 
stratégie  

 

Jan 18 –  

Fév 18 

Phase 4 
 

Co-écriture 
des actions 

 

Mars 18 - 
Juin 18 

 

Phase 5 
 

Consultation 
du public / Avis 

des services 
de l’Etat 

 

Juin 18- 

Sept 18 

 

Phase  6 

Approbation de 
l’Agenda 21 et du 

PCAET par le 
Conseil 

communautaire  
 

Oct 18 - 

 Nov 18 

Identifier des 

Idées de 

projets et 

lancer les 

prémisses de 

collaborations 

possibles (avec 

les participants 

aux ateliers) 

Structuration 

des projets  

choisis  

en élargissant 

les partenaires 

Choix de 

projets 

prioritaires 
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Un sujet d’actualité:  
les Etats Généraux de l’Alimentation 

Consultation du 

grand public (2ème 

semestre 2017) 

 

Résultats le 

15/12/2017 
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Agenda 21 

 
Objectif 8 : inciter au développement 

des circuits courts et/ou de proximité 

Actions menées 
 

Approvisionnement locale de la 

restauration collective 

 

Recensement des producteurs locaux 

PCET 
 

Axe : aménagement, agriculture, eau 

& milieux  

Enjeu identifié 
 

Développement de circuits courts / 

micro-filières autres qu’alimentaires (en 

lien avec la réflexion sur 

l’écoconstruction par exemple) 

Un objectif déjà inscrit dans l’ancienne stratégie DD 
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Un objectif inscrit dans la nouvelle stratégie économique 
 

Synthèse de la stratégie économique de la CCEG concernant la filière 

agroalimentaire (source : AURAN)  

 

 

• Une filière agroalimentaire à construire et connecter en s’appuyant sur un 

socle agricole à fort potentiel 

 

 

• Une opportunité d’innovation et de développement pour le territoire grâce à 

l’agriculture : circuits-courts, agrotourisme, énergie… 
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Une première démarche lancée par  
la communauté de communes en 2010 

 Mise en place d’une démarche de structuration d’une micro-filière 

d’approvisionnement local de la restauration collective (2010-2013) 

 

 Initiative du projet: volonté des agriculteurs qui rejoint des 

préoccupations de la communauté de communes 

 

 Enjeux multiples: 
o Conforter l’activité agricole par des débouchés locaux en développant les 

circuits courts et de proximité 

o Préserver le cadre de vie par le maintien des terres agricoles 

o Répondre aux attentes des consommateurs en matière de qualité et de 

traçabilité des produits 

 

 Mais aussi:  
o Eduquer au goût,  

o Améliorer la connaissance du territoire, du milieu agricole, 

o Réduire les gaspillages alimentaire, 

o Développer la commande publique responsable dans les marchés de 

restauration scolaire, 

o Développer la coopération entre producteurs, consommateurs, artisans 

locaux… 
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Une première démarche lancée  
par la communauté de communes en 2010 

 2010/2011: Diagnostic des 30 structures de restauration collective 

(restaurants scolaires, maisons de retraites foyers spécialisés)  
 

 Attentes, besoins et enjeux en matière d’approvisionnement local 
 

 2012/2013: Repérage des conditions favorables au développement de 

l’approvisionnement local 
 

 Marchés publics (accompagnement de 6 communes: Casson, Héric, Nort-sur-

Erdre, Petit-Mars, Sucé-sur-Erdre, Vigneux-de-Bretagne) 

 Etude sur l’impact de l’approvisionnement local sur le prix du repas 

 4 Test « repas local » entre 2011 et 2013 
 

 2014/2015 : Souhait d’aboutir à la création d’une plateforme 

d’approvisionnement local de la restauration collective 

 
 Difficultés diverses qui occasionnent une « pause » dans le projet 
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Un levier à activer: 
ce qui est en projet  

 Développer une démarche d’alimentation durable sur le territoire d’Erdre 

et Gesvres,  

 

 Structuration une filière d’approvisionnement local pour la restauration 

collective de produits de qualité 

 Développer l’offre 

 Structurer la demande 

 Organiser le lien entre l’offre et la demande 

 

 Faciliter la transition alimentaire et agricole du territoire  

 Création par le conseil de développement d’un groupe de citoyens 

qui mènera des actions à destination: 

 Du grand public et de lycéens 

 Des élus  

 Des acteurs de l’alimentation et de l’agriculture 
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L’offre agricole sur le territoire d’Erdre et Gesvres 

55% 

18% 

18% 

9% 

Surfaces déclarées à la PAC 

Prairies

Maïs fourrage

Céréales et oléo-
protéagineux

Vergers, légumes
et  cultures
diverses

L’Agriculture bio dans le 

département en 2015: 

 10,5% de la SAU,  

 685 exploitants 
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La demande: 
les habitudes de consommation (étude AURAN 2010) 
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La demande: 
les habitudes de consommation (étude AURAN 2010) 
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La demande: 
les habitudes de consommation (étude AURAN 2010) 

Plus les revenus sont 

élevés, plus les 

ménages font leurs 

achats auprès de 

producteurs locaux 

Pour le moins de 35 ans, 

le 1er critère pour le choix 

du lieu d’achat est la 

proximité 
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La filière agro-alimentaire d’Erdre et Gesvres en chiffre 
 

Présentation de la filière agroalimentaire de la CCEG (source : Stratégie 

économique, synthèse de l’AURAN, 2016) 

 

La filière agroalimentaire 

840 emplois dans la production 
(1/4 du Pôle Métropolitain) 

170 emplois salariés privés 
dans la transformation 

430 emplois salariés privés 
dans le transport et le 

conditionnement 

530 emplois salariés privés 
dans la distribution 
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Des exemples de Circuits courts  
sur le territoire d’Erdre et Gesvres 

Des AMAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une ruche à Nort sur Erdre (Ruche qui dit oui) 

 

Les fermiers du coin à Orvault 

 

Recensement des producteurs qui vendent directement aux particuliers  

ou aux professionnels localement : www.panierlocal.com  ou www.mon-

panier-bio.com  

 

 

 

http://www.panierlocal.com/
http://www.panierlocal.com/
http://www.panierlocal.com/
http://www.panierlocal.com/
http://www.panierlocal.com/
http://www.mon-panier-bio.com/
http://www.mon-panier-bio.com/
http://www.mon-panier-bio.com/
http://www.mon-panier-bio.com/
http://www.mon-panier-bio.com/
http://www.mon-panier-bio.com/
http://www.mon-panier-bio.com/
http://www.mon-panier-bio.com/
http://www.mon-panier-bio.com/
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Thématiques des 4 tables 

 

 

 

 

 

Table 1: 

Développer l’offre 

alimentaire de 

proximité et de qualité 

Table 2: 

Faciliter le lien entre 

l’offre alimentaire de 

proximité et la demande 

 

Table 3 : 

Changer les 

comportements vers 

une alimentation plus 

saine, plus sûre et 

plus durable 

 

 

 

Table 4 : 

Développer l’achat de 

produits locaux 

 

 
 


