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Développer une alimentation de qualité et de proximité

Défi nition et enjeux publics
L’alimentation est un enjeu majeur dans le contexte de changement climatique et 
de réduction nécessaire de l’empreinte écologique humaine. C’est pourquoi pour 
contribuer à la transition écologique et énergétique, il faut évoluer vers une produc-
tion agricole ayant des pratiques plus respectueuses de l’environnement et vers des 
pratiques alimentaires faisant converger les enjeux de la santé et de l’environnement.

Les bénéfi ciaires
Communes et EPCI

Les opérations concernées
• Plans Alimentaires Territoriaux
•  Démarches de restauration collective durable avec notamment le développement 

de l’approvisionnement de qualité et de proximité dans la restauration collective 
publique et privée

L’accompagnement proposé
• Accompagnement au développement d’une restauration collective durable avec :
   -  Information et formation à l’utilisation de l’outil Agrilocal86, pour un 

approvisionnement de qualité et de proximité (plateforme internet de vente et 
d’achat de produits locaux)

   -  Accompagnement sur la réduction du gaspillage alimentaire (démarche zérogaspi86)
   -  Organisation d’actions et d’animations pédagogiques vers les différents publics cibles
•  Participation aux démarches agricoles et alimentaires locales engagées, avec 

vision départementale des actions menées par les différents acteurs
• Mise en réseau des acteurs engagés sur ces thématiques

Les niveaux d’intervention possibles
Lancement de la réfl exion
• Accompagnement vers les partenaires spécialisés
• Etat des lieux des pratiques et défi nition des besoins
• Retour d’expérience
• Mise à disposition et formation gratuite sur Agrilocal86

Département de la Vienne
Direction de l’Agriculture, de 
l’Eau et de l’Environnement
Séverine DORIZON
05 49 62 91 19
sdorizon@departement86.fr

Partenaires

•  Chambre d’agriculture 
de la Vienne

•  Association des maires 
de la Vienne
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Accompagnement ciblé
• Formation et accompagnement à l’utilisation de la plateforme Agrilocal86
• Recherche de fournisseurs locaux
• Conseils sur les pratiques de production culinaire
• Identifi cation des marges de progrès sur le gaspillage
• Organisation d’animations pédagogiques

Les guides de référence
• agrilocal86.fr
• agriculture.gouv.fr
• restaurationcollectivena.fr
• restauco.fr

Partenaires

Chambre d’agriculture de la Vienne
Agropole CS 35 001
86550 MIGNALOUX-BEAUVOIR
05 49 44 74 74
vienne.chambre-agriculture.fr

Association des maires et président d’intercomunalité de la Vienne
Téléport 2 - Avenue René Cassin
86963 CHASSENEUIL-DU-POITOU - Futuroscope Cedex
05 49 00 60 00
amf86.fr


