PETR du Pays Barrois
Service développement économique territorial
« Un Projet Alimentaire Territorial, cela met en relation tous les acteurs qui
touchent à l’alimentation, toute la chaîne de production alimentaire »

L’objectif du projet

Avant le PAT nous avions déjà beaucoup travaillé sur les circuits courts et en
faisant le tour des partenaires nous avons vu qu’il était possible d’élargir les
actions, qu’il y avait une attente. C’était même nécessaire pour qu’il y ait plus
de cohérence et mettre en place des leviers d’action.

D’où vient la démarche
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Le PETR du Pays Barrois est initiateur de cette démarche qui est intégrée à la
stratégie du Pays. Il y a 3 acteurs moteurs : la Chambre d’Agriculture, le CFPPA
de la Meuse et l’association Meuse Action Qualité qui est une association de
cuisiniers de la restauration collective. Au niveau institutionnel nous avons l’appui
de la Chambre d’Agriculture ce qui facilite le travail avec les agriculteurs. La
chambre les met en réseau et privilégie la mise en relation avec la restauration
collective des lycées et collèges via une plateforme de commande en ligne que
l’ancienne région lorraine avait mise en place. Le CFPPA nous aide via les études
de diagnostic qu’ils ont mené sur le rapport entre offre et demande pour
proposer quelque chose d’adéquat. L’association Meuse Action Qualité travaille
déjà sur la thématique du patrimoine culinaire donc on s’appuie sur eux pour les
prestations auprès des scolaires puisqu’ils savent ce qui marche et ce qui ne
marche pas auprès des enfants.
L’association Meuse Nature Environnement fait un travail parallèle auprès des
particuliers. Cela permet de toucher aussi des habitants et pas seulement des
professionnels. Mais pour le PAT on a dû faire des choix budgétaires donc on n’a
pas pu l’intégrer mais ils le font par ailleurs, c’est complémentaire.
Pour ce projet nous avons d’abord des moyens humains : c’est 50% de mon poste
et un plan de financement qui rassemble des fonds de la DRAAF et des fonds
Etat via le dispositif Territoire à Energie Positif pour la Croissance Verte.
Nous allons former et informer sur les appels d’offre dans la restauration
collective. Pour cela nous allons actualiser les connaissances que nous avons
établies à partir d’un premier état des lieux.

Tous ces acteurs se connaissaient déjà et avec le PAT les échanges sont plus
faciles et rapides mais il n’y a pas de nouvelles mises en relation ou de
nouveaux acteurs entrants. L’information circule mieux et par exemple si un
agriculteur contact la Chambre d’Agriculture il est facilement redirigé vers
nous ensuite.
Par le travail des partenaires nous voyons que des choses se mettent en place
toute seule désormais. Par exemple, maintenant il y a un approvisionnement
en produits locaux de manière un peu plus régulière qu’avant où c’était plus
ponctuel. Pour les producteurs aussi il y a un nouveau magasin de
producteurs qui a ouvert récemment. Les producteurs ont vu qu’il y avait une
demande et que le drive fermier ne correspondait pas à toute la clientèle.
Pour ça ils ont été accompagnés par la Chambre d’Agriculture pour tout
l’aspect juridique de l’ouverture du magasin.

LES DIFFICULTES RENCONTREES ET BESOINS POUR ALLER PLUS LOIN
Avec le démarrage, on a déjà de nouvelles idées, il faudrait que les délais de
réalisations soient plus longs parce qu’on voit déjà ce qu’il faudrait faire en
plus donc pas seulement sensibiliser les enfants mais aussi le personnel de
cuisine. Pour eux, donner de grosses quantité, c’est une manière de bien faire
leur travail, cela fait partie de la qualité de leur travail donc ils ne veulent pas
servir moins et ils ont également peur des retours négatifs sur leur travail si ils
ne donnent pas assez à manger aux enfants. Il faut aussi faire un travail sur le
conditionnement donc cela suppose des moyens supplémentaires.
On touche davantage le milieu rural que les bourgs parce que pour le
moment les actions ont surtout démarré sur le gaspillage alimentaire dans les
écoles qui sont en zone rurale.
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Pour avoir un appui supplémentaire on se tournerait vers la DRAAF et l’ADEME.
Il y a eu l’appel à projet en début d’année mais pour nous c’était trop tôt, on
a besoin de plus de retour d’expérience pour répondre. On peut également
se tourner vers les fonds européens Leader car le Pays Barrois est porteur d’un
GAL et les circuits courts sont intégrés dans la stratégie du GAL.
Faire un club ou un forum d’échange des acteurs qui portent un PAT ce serait
utile. Une mise en réseau ou des réunions pour connaître et échanger sur les
difficultés et avoir les contacts via un fichier commun pour connaitre les autres
acteurs et leurs prestataires. Par exemple sur les jeux éducatifs, nous avons un
besoin de réaliser du graphisme, ce serait utile d’avoir un répertoire d’adresse.
Aussi d’être informé comme ça s’il y a un nouvel outil qui sort comme pour le
guide sur la restauration collective.

Pour en savoir plus :
http://www.paysbarrois.co
m/accueil
Centre de développement
durable :
http://www.paysbarrois.co
m/les-actions-sur-leterritoire/valorisation-desressources-locales/centredu-developpementdurable-en-milieu-ruralecurey-poles-d-avenir

