Pays d’Epinal
Chargé de mission fonds européens
« Notre projet est essentiellement basé sur des ateliers alimentaires
au sein de notre réseau de Maison des services publics (MASP) »

L’objectif du projet
L’objectif global de ce projet est de rassembler les initiatives existantes sur le territoire
afin d’améliorer les pratiques alimentaires au sens large (achat, cuisine, équilibre
alimentaire, recyclage) de la population tout en profitant aux producteurs locaux
grâce au développement des circuits de proximité.
Notre projet est essentiellement basé sur des ateliers alimentaires au sein de notre
réseau de MASP (Maison des services publics) : mise en place d’ateliers nutritionnels
bimensuels dans au moins 8 MSAP ; mise en place d’au moins 2 ateliers
« sensibilisation à la consommation responsable, au réemploi et à la lutte contre le
gaspillage alimentaire » par semestre dans au moins 8 MSAP, mise en place d’au
moins 2 ateliers/rencontres de sensibilisation à la consommation de produits
agricoles locaux par semestre, dans au moins 8 MSAP. Pendant les ateliers des
producteurs locaux sont invités et présenteront leurs produits.

Carte d’identité
Activité :
Développement d’une
alimentation de qualité pour
les habitants en appui au
réseau des MSAP (Maison
des services aux publics)
Territoire :
PETR du Pays d’Epinal
regroupement de trois
intercommunalités
143 000 habitants
80 000 habitants Epinal
Responsable :
Stréphanie Rauscent,
Directrice du PETR.
Coordinateur du projet :
Dorian Audo
Contact :
03.29.37.26.76
daudo@pays-epinal.fr

Ensuite dans un deuxième temps et en fonction de la fréquentation de ces ateliers,
nous souhaitons développer le volet achat aux producteurs locaux, notamment
avec l’outil agrilocal88 mis en place par la Chambre d’Agriculture et le
Département pour la restauration collective. Agrilocal 88 démarre en 2017 donc ce
sera l’occasion de participer à développer l’usage de ce dispositif.
En effet, lors de notre réunion avec la Chambre d’Agriculture des Vosges sur ce sujet,
nous avons décidé de mettre en œuvre le projet en 2 temps : un 1er temps de test
des ateliers, 2ème temps d’accompagnement à la consommation locale.
Enfin le PETR du Pays d’Epinal a un label Pays d’art et histoire qui inclus le patrimoine
immatériel dont culinaire. Par des actions d’agrotourisme nous voulons agir sur ce
volet via des pique-nique du terroir. Ils seront destinés aux touristes et à la population.
Cela a déjà été fait il y a 2 ans avec un certain succès. Nous allons les relancer. Ce
n’est pas au cœur du PAT mais en complément.
Nous avons mobilisé plusieurs partenaires : le Conseil Départemental des Vosges, le
PETR du Pays de Remiremont, le SICOVAD, la Chambre d’Agriculture des Vosges,
l’association Les Jardins de Cocagne, le Pôle Eco Terre. Mais notre partenaire
moteur est le PETR du Pays de Remiremont avec qui nous avons l’habitude de
travailler et qui est notre équivalent dans l’autre partie des Vosges.
Le pôle Eco Terre est un outil neuf qui travaille sur l’économie collaborative avec un
volet développement des circuits courts. Le Président de ce pôle est également
député de la circonscription d’Epinal et il nous a incités à nous rapprocher d’eux.

D’où vient la démarche
Le déclencheur de notre PAT a été une information transmise par l’ANPP
(association des pays) sur le label des PAT, à notre directrice. Elle a souhaité
que nous y répondions, ce que les élus ont validé.
Nous avons mis l’accent sur la nutrition dans notre PAT car nous gérons le
réseau de maisons de services publics, où se déroule un accueil de publics
en difficultés. Nous avons vu qu’il y avait des demandes et besoin là-dessus. Il
y a déjà eu quelques ateliers en 2016 là-dessus par un prestataire. Nous avons
voulu les généraliser et nous savions que nous avions en interne une
diététicienne. Sa présence a consolidé l’idée de développer ce volet en
s’appuyant sur elle. Elle y consacrera environ la moitié de son temps. Comme
nous voulions les généraliser, nous nous sommes saisis du cadre des PAT pour
développer également d’autres volets en compléments comme une offre
d’approvisionnement en produits bio et locaux pour les publics de ces MASP.

« Nous avons mis
l’accent sur la
nutrition ».

Actuellement nous ne mobilisons que de l’auto-financement via le fond
national aménagement et développement de territoire dont bénéficient les
MSAP. Le PETR Pays de Remiremont s’appuie sur le programme Leader. Nous
avons un programme Leader mais sur la filière forêt-bois donc nous ne
pouvons pas le mobiliser.
Le label PAT est pour nous une reconnaissance des actions réalisées et un
caractère plus officiel à ce que nous mettons en place. Cela nous permet
également de créer un partenariat qui n’aurait pas eu lieu sans cela avec le
Conseil Départemental, la Chambre d’Agriculture et le Pays de Remiremont
pour mieux se coordonner et mettre en place des actions communes.
Pour ce qui est de l’évaluation, nous allons mesurer le nombre d’usagers des
MSAP qui ont assisté aux ateliers et nous distribuerons des questionnaires en
début et fin d’ateliers pour mesurer l’amélioration des connaissances
alimentaires et pratiques d’achat. Nous aurons ensuite comme indicateur le
nombre de structure public ayant utilisé agrilocal88.

« Actuellement nous
ne mobilisons que de
l’auto-financement ».

LES DIFFICULTES RENCONTREES ET BESOINS POUR ALLER PLUS LOIN
Nous n’avons pas la compétence pour créer un partenariat économique
entre les MSAP et les producteurs et par ailleurs les usagers des MSAP ont un
faible pouvoir d’achat ce qui pose souci pour développer l’achat de produits
locaux. Nous ne savons pas non plus combien de participants nous aurons
aux ateliers qui sont dans des zones très peu peuplées. Nous avons une bonne
fréquentation (70 000 passages/an sur les 28 MSAP) mais les ateliers
intéresseront-ils ? Donc, en fonction de la première phase des ateliers, la
thématique consommation locale sera développée.

Pour en savoir plus :
https://www.lesmerveilleuses
etinsolites.com/le-pays-d-artet-d-histoire-du-coeur-desvosges-1/le-petr-du-pays-depinal/
http://www.poleecotervosges
.org/

