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Le 18 Mars 2021
Rencontre à Fayet-le-Château

La transition alimentaire à
l’échelle communale
- Partage d’expériences La transition alimentaire est le processus par lequel notre société
tente de modifier sa manière de produire et de consommer.
Vaste projet au cœur du dispositif du Projet Alimentaire Territorial (PAT),
mais comment le mettre en œuvre concrètement à l’échelle de ma
commune ?
S’inspirer, échanger, partager, relier pour passer de l’idée à l’action,
aller plus loin, gagner en cohérence et lever des freins ont été les
ambitions de la rencontre.

Axe 1 Préserver et remobiliser les terres agricoles en surfaces et en
qualité pour maintenir l’activité agri locale

➢

Le projet

Explorer et chiffrer les pistes d’approvisionnement local pour les produits frais à la cantine. Pistes étudiées : La régie maraîchère communale associée à une
légumerie, la location (modèle de la ferme communale), la mise à disposition de foncier avec un contrat d’approvisionnement pour la cantine. Fin d’étude prévue
automne 2021.

➢

La méthode

1. Etat des lieux des moyens disponibles
. Approche production : évaluer la potentialité des terrains, les bâtiments, les équipements
de production et de transformation ;
. Approche restauration scolaire : étude du site (équipements de cuisine,
approvisionnements, commandes, livraisons, conception des menus), formation et
motivation des personnels, audit financier (analyse factures, projections d’avenir pour
l’approvisionnement).
2. Proposition et analyses comparatives technique et financière des scénarii
3. Plan d’action pour la mise en œuvre du scénario retenu
Les attendus : pas d’augmentation du coût des repas, sécurité de l’approvisionnement
dans la durée (stabilité des volumes et des coûts), période d’essai probatoire en cas de
recrutement.
+ Intégration des pistes : jardin comme outil pédagogique, poursuite lutte gaspillage
alimentaire, jardin d’agrément, lieu de rencontre, et jardin solidaire (livraison paniers aux
plus démunis).

➢

Les ressources

. Logiciels d’étude des potentialités du foncier CRATer et PARCEL
. La régie agricole, voyage d’étude à Mouans en Sartoux les 27 et 28 avril 2021

➢

Les partenaires

Bio63 , FRAB AuRA, Parc Livradois Forez

Exemples d’autres communes impliquées dans cette thématique : Sugères, Châteldon, Vic-leComte, Vollore-Montagne, Fayet-le-Château, les Martres de Veyre, Saint-Genès-Champanelle.

➢ Contact : mairie-sauxillanges@wanadoo.fr

Axe 2 Accompagner l’évolution des pratiques en faveur d’une
agriculture respectueuse de l’environnement et rémunératrice
➢

Le projet

Repenser la gestion de l’espace pour créer des zones de production qui soient des écosystèmes riches en biodiversité, donc résilients, productifs et économes en
énergie et en travail.
Pour cela, inciter et accompagner les installations et les initiatives qui visent à constituer progressivement ces archipels en agroécologie où l’homme et la nature
coopèrent mutuellement de manière pérenne.

➢

La méthode

a. Accompagner l’installation d’agriculteurs en pratiques alternatives
- Constituer une réserve foncière agricole, les pistes de mise en œuvre :
. Projet d’achat de terres agricoles lors des départs à la retraite/ coût élevé/ constitution d’une SCIC agricole
(Société Coopérative d’Intérêts Collectifs) à l’étude pour mutualiser les moyens. Quelles autres alternatives ?
Rachat par la SAFER ou par Terre de Liens ?
. Comment accompagner la redistribution des Terres au service du bien commun ?
- La Ferme collective du Gardon, les avancées et les freins :
. Un agriculteur en cours d’installation (élevage de chèvres) et une agricultrice installée (verger-maraîcher ;
légumes et petits fruits). Objectif : création d’une ferme diversifiée collective agroécologique et agriculturelle
(accueil de public) si les acquisitions foncières le permettent.
. Besoin d’outils de transformation : un laboratoire pour la transformation laitière et un atelier de
transformation des produits de maraichage et des fruits.
Le choix de s’installer à Fayet a été porté par un choix de territoire plutôt que par la recherche d’une
exploitation « clé en main ». La motivation de ce choix est de participer à l’évolution du territoire dans le sens
des objectifs du PAT, notamment, dans une dynamique de recherches de solutions innovantes pour repenser
notre relation à la terre et au vivant.
b. Accompagner et inciter le développement d’écosystèmes productifs et résilients
- La forêt nourricière de la Vallée du Madet, l’étang de la Gravière
. Tiers lieu naturel et cultivé : implantation d’une agro forêt citoyenne le long d’un sentier de randonnée
➢ Les ressources
remarquable. Agro système à forte diversité de production sur une petite surface.
. Logiciels d’étude des potentialités du foncier
- Pépinière, Verger pépinière et Jardin partagé
. Mise à disposition de terrains pour les habitants et pour le développement de haies et d’arbres pour la forêt CRATer et PARCEL
nourricière. Objectifs : contribuer à l’autonomie alimentaire, créer du lien, participer à la conservation de la
. Les forêts nourricières de Fayet-le-Château Lien
biodiversité cultivée et à l’amélioration de la biodiversité des espaces agricoles.
et de Glaine-Montaigut Lien

➢

Les partenaires

La Forêt Gourmande, Parc Livradois Forez

Exemples d’autres communes impliquées dans cette thématique : Glaine-Montaigut,
Saint-Jean-en-Val, Saint-Jean-des-Ollières, Vic-le-Comte, Châteldon, Moissat, Sugères.

➢ Contact : secretariat@fayetlechateau.fr

Axe 3 Développer une culture du consommer sain, local et responsable
➢

Le projet

Penser les menus scolaires dans une approche globale nutritionnelle, environnementale et éducative : La pédagogie de projets associant l’équipe de cuisine, les
enseignants, les élèves et leurs parents pour évoluer vers des comportements alimentaires durables.
Impulser une éducation aux choix et aux habitudes alimentaires durables en construisant ensemble les repas et en cultivant son jardin.

➢

La méthode

a. Audit des menus
• Révision du Plan alimentaire en accord avec la loi EGalim et les recommandations du PNNS4
(augmenter les oléagineux, poissons gras, les céréales complètes, les légumineuses, les fruits et
légumes);
• Bilan nutritionnel : . Apport excédentaire en protéines, déficitaires en lipides (notamment en oméga
3), en micronutriments (Calcium, Vitamine C, Vitamine D, Zinc). Apport énergétique total inférieur aux
recommandations;
. Consommation fréquente d’additifs alimentaires dans les produits transformés servis
(desserts lactés, crêpes surgelées, bases pour sauces, bouillon de poule);
• Approvisionnement chez des fournisseurs en gros, peu de commandes en bio.
b. Associer l’ensemble des acteurs aux propositions d’amélioration
• Mise à jour du plan alimentaire en concertation avec l’équipe de cuisine ; Ex : remplacements
ponctuels des simples dénominations habituelles « Féculents » par « céréales complètes » ou
« légumineuses » ; « crudité » par « crudité aux graines d’oléagineux » ;
• Accompagnement du personnel de cuisine à la préparation des menus. Accompagnement aux
recherches et aux changements de fournisseurs.
• Concertation avec l’équipe enseignante et travail avec les éco délégués pour la cuisine :
. Présentation rapide des nouveaux aliments dans les classes par passage de la cantinière;
. En classe, dans le cadre des programmes, travaux d'éducation nutritionnelle ;
. Participation des élèves à la confection des recettes alternatives avec l’équipe de cuisine, fiches recettes
distribuées aux familles (recettes proposées accompagnées de leurs avantages nutritionnels et
écologiques).
• Concertation avec l’équipe enseignante et travail avec les éco délégués pour le jardin partagé :
. sensibilisation aux pratiques agricoles durables et à l’éveil à la nature. Jardin conservatoire de
biodiversité cultivée (variétés anciennes), des blés, de haricot grain, de petits pois (production de
semences et sachets offerts aux parents).
. Développement du potentiel de production , cueillettes ponctuelles (enseignants/ enfants) pour utilisation
en cuisine.
Les parents sont conviés aux ateliers Cuisine et Jardin.

➢

Les partenaires

Les Pâtures Buissonnantes,
L’école élémentaire et maternelle de
Saint-Julien

➢

Les ressources

. Accompagnement à la mise en place des mesures de la loi
EGalim Bio63
. Formation des personnels de cuisine et propositions d’éducation
à l’alimentation durable des convives ANIS étoilé

Exemples d’autres communes impliquées dans cette thématique : Loubeyrat, Vic-leComte, Châteldon, Courpière, Saint-Yorre, Clermont-Ferrand, Saint-Genès-Champanelle.

➢ Contact : mairie.stjuliendecoppel@wanadoo.fr

Axe 4 Faciliter l’accès aux produits locaux
➢

Le projet

Réhabiliter un ancien bâtiment de centre bourg en tiers lieu de distribution de production alimentaire locale, de convivialité, de services et de travail.
Réinvestir les centres bourgs en proposant une offre alimentaire locale de qualité qui se prolonge vers de nouvelles façons de vivre ensemble et de travailler.

➢

La méthode

I. Une distribution de produits locaux
. Recherche de producteurs/ constitution d’une association « Panier de la
dernière pluie » pour gérer les commandes, la distribution et les règlements
clients.
. Commandes hebdomadaires sur « cagette.net » ; 155 adhérents ; 1087
paniers vendus pour un CA de 49 852 euros sur l’année écoulée.
II. La création d’un tiers-lieu
a. Définir le potentiel du bâti existant et le coût prévisionnel des
travaux
Etudes réalisées.
b. Définir les potentialités du tiers-lieu
Etapes de l’émergence et conditions de pérennisation :
. Croiser l’intuition de départ avec un processus « pas à pas »;
. Maintien de la dynamique locale (à pérenniser au-delà des quelques
personnes ressources).
Objectifs envisagés : lieu de lien social (notamment entre les « néo » et les
« natifs »), donner de l’importance aux associations, lieu de stockage, de
distribution de paniers alimentaires et de sensibilisation à l’alimentation (cuisine
collective, résidence de cuisinier), accueil de visiteurs/randonneurs, offre de
services (coiffure, coworking), potentiel de logements sur le long terme.
Facteurs de réussite :
. Ancrage local ; Partir des besoins du territoire ; Diversité d’usages, de services
et de participants ; Vision partagée entre les parties prenantes ; Outillage

➢

Les partenaires

Parc Livradois Forez, l’association « Panier
de la dernière pluie »

➢

Les ressources

. « Saveurs du Livradois » et alimentation en Livradois Lien
. Les Tiers lieux, espaces de « fabrique des territoires » Lien
. Diaporama de présentation du projet Lien

Exemples d’autres communes impliquées dans cette thématique : Fayet-le-Château, Moissat,
Mirefleurs, Vic-le-Comte, Saint-Genès-Champanelle.

➢

Contact : mstjean@wanadoo.fr

Axe 5 Favoriser le développement d’une alimentation durable,
saine et locale en restauration collective
➢

Le projet

Une cuisine partagée, qui fonctionne depuis plus de 10 ans, regroupant la préparation des repas pour trois écoles de secteur en 100% Bio, avec de
l’approvisionnement local et à budget contrôlé.

➢

La méthode

Stratégie : mettre plus de moyen en main d’œuvre = en cuisine et au self (1 adulte
pour 20 enfants au service) pour agir efficacement sur les leviers suivants
1. Aucun produit transformé, « tout fait maison », y compris les pâtons pizza pour
diminuer les coûts.
2. Actions gaspillage alimentaire :
. Service au chariot avec élèves en déplacement. Consigne aux élèves : « ne
prendre que la quantité que tu manges entièrement », assiette attendue vide
en fin de repas ; si l’élève n’aime pas, obligation de goûter une bouchée.
Attention les consignes doivent être bien formalisées auprès du personnel de
service aussi.
. Choix (pour la viande et le poisson = produits coûteux) de servir 2/3 de la
recommandation GRCN aux maternelles et 3/3 aux primaires mais en
commençant par un service de 1/3 de la quantité, puis les enfants peuvent se
resservir ;
. Légumes : tenue d’un tableur avec un protocole de pesée des restes et
adaptation des quantités d’un service à l’autre (travail refait chaque année car
les promotions d’enfants n’ont pas toutes le même comportement) ;
Laitage et dessert : yaourt en sceau, ramequin préparé avec 60g au départ,
service quart de pomme, tiers de banane …
. Fiches navettes d’alerte systématique en fin de service : « trop » ou « pas
assez » des propositions au menu.
3. Achats en direct (deal avec producteurs qui viennent au marché Bio : livraison
en même temps et sécurité de vente pour eux).
. Coût repas inférieur à 4E dans l’assiette (main d’œuvre, énergie, investissement …) ;
Coût matière première 2,10 à 2,20E /repas.

➢

➢

Les ressources

. Les aides du plan de relance pour la restauration scolaire Lien et les communes
éligibles dans le Puy de Dôme ICI
. Bio63 et Anis étoilée
. Guide pour la restauration collective ICI

Les partenaires

Auvergne Bio distribution

Exemples d’autres communes impliquées dans cette thématique : Saint-Julien-de-Coppel, Courpière,
Châteldon, Les Martres de Veyre, Vic-le-Comte, Saint-Genès-Champanelle.

➢

Contact : mairie.loubeyrat@orange.fr
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PAT Livradois Forez
Grand Clermont
Terre de Liens
Grand-Clermont
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mairie.loubeyrat@orange.fr
maire@lesmartresdeveyre.fr
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maire.01@mairie.mirefleurs.fr
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PACAUD Christine
BRUGEROLLES Julien
MERCIER Antoine

Aydat
Paslières
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christine.pacaud@mairieaydat.fr
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PERRIN Mina

Cournon d’Auvergne

m.perrin@cournon-auvergne.fr

PRUNIER Jean-Pierre
CHALLET Vincent
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Sugères
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