Compte-rendu
Groupe de travail « Education et sensibilisation des consommateurs à une
alimentation locale et de qualité »
Jeudi 25 novembre 2021 : 18h – 19h30
Siège de la Communauté de Communes – Saint Antoine du rocher

Présent(e)s :
* Valérie Bouin, Maire de Charentilly
* Anaïs Moreau, Conseillère Technique à la Fédération Familles Rurales 37
* Aurore Bailly, Animatrice LEADER au Pays Loire Nature
* Laura Mondamert, Service Civique à InPact 37
*Isabelle Beaudeau, Responsable Form’ados
* Sandrine Perrin, Citoyenne de la Communauté de Communes
* Ulysse MERCKLING-LARCHER – Chargé d’animation du PAT de la Communauté de Communes

Excusées :
* Marie Lecocq, Citoyenne de la Communauté de Communes

Rappel des objectifs du PAT de la CCGCPR :
1. Développer une agriculture locale, durable et de qualité notamment par la structuration
des filières
2. Rendre accessible une alimentation locale, durable, et de qualité
3. Faire de l’alimentation l’affaire de tous via l’éducation, la réduction et gestion des
déchets alimentaires, l’alimentation, la santé.

Contexte local – Historique :
Février 2021 - Opportunité d’une offre de stage sur le PAT – Elus décident de
s’engager dans la démarche / Montage d’un dossier de demande d’aide LEADER
pour le projet Gâtine-Racan – Un PAT en émergence visant à élaborer le diagnostic
et coordonner la démarche PAT. Le dossier a reçu un avis favorable en juillet
2021.
Octobre 2021 – Engagement de la phase opérationnelle du PAT avec réflexions
sur le plan d’actions du PAT en lien avec ce que le diagnostic a révélé
Novembre 2021 – Présence à Ferme Expo avec promotion du PAT
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Quelques photos

Diagnostic Territorial Partagé :
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Enseignements sur « l’éducation et la sensibilisation des consommateurs
à une alimentation locale et de qualité » :
Un public (non-averti) parfois compliqué à
informer et mobiliser
Une éducation à diverses échelles et dans
diverses sphères
Des dynamiques existantes qui pourraient
s’appuyer sur la présence de nombreux
producteurs, produits et appellations

Remarques et questions :
Demande de retour plus détaillé sur le diagnostic afin de comprendre ce qui a été réalisé et de
comprendre l’actualité du PAT.
➔ Diagnostic début en mars 2021 et achevé en septembre 2021 qui a permis de
caractériser le territoire en termes d’alimentation et d’agriculture.
➔ 6 groupes de travail thématiques ont permis de mettre en lumière les freins et atouts
du territoire sur ces thématiques précises
➔ Depuis octobre le PAT entre dans une phase opérationnelle avec une réflexion quant
au plan d’actions et actions à mettre en œuvre pour agir sur ces atouts et freins dans
les différents domaines traités.

Les actions du PAT :
Sont issues des enseignements du Diagnostic Territorial Partagé et il s’agit maintenant en
partant de ceux-ci d’identifier les actions et acteurs à mobiliser ou les sources d’inspirations
pour atteindre les objectifs fixés (voir p.1)

Temps de réflexion :
L’objectif est de réfléchir sur la manière dont pourrait s’organiser « l’éducation et
la sensibilisation des consommateurs à une alimentation locale et de qualité ». De
fait une première question se pose : « Qu’entend-on par « consommateurs » ? » :
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Quels publics ? :
- Affiner le terme de consommateurs
- Cibler des catégories précise
- S’en servir comme base pour les futures actions

Voici les publics identifiés : Parents ; enfants ; adolescents ;
les tous petits ; l’école, les enseignants, les élus ; les
citoyens ; les personnes travaillant sur le territoire ; les
familles ; les personnes en situation de précarité
alimentaire ; les seniors ; les CCAS ; les EHPAD ; les
étudiants ; les restaurateurs ; les professionnels de
l’agriculture et de la restauration ; les structures sociales

Le groupe s’est entendu après mise en commun de la réflexion individuelle effectuée sur les
publics potentiellement visés :
➔ Les ménages dans leurs diversités (Familles quelles que
soient leurs formes, seniors, étudiants, adolescents)
➔ Les publics des structures sociales comme les CCAS ou
les Banques Alimentaires (salariés, bénévoles, bénéficiaires)
➔ Les personnes travaillant en établissements de formation
et d’éducation (la direction, les professeurs, les assistants, les
cuisiniers, les élèves)
➔ Les professionnels de l’alimentation et de l’agriculture
(producteurs,
exploitants
agricoles,
restaurateurs,
transformateurs, distributeurs)
➔ Les élus du territoire
➔ Les professionnels de la restauration hors domicile et
collective (restauration classique, service de livraison de repas,
restauration collective scolaire ou d’établissement
d’accompagnement au vieillissement type EHPAD)

Quelles actions ? :
En partant de ces différents publics, la réflexion se conduit maintenant en binôme afin de
réfléchir sur des actions qui pourraient être mises en place afin d’agir sur la thématique de
« l’éducation et la sensibilisation des consommateurs à une alimentation locale et de qualité ».
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Mise en commun :
- Partage de recettes avec l’appui sur les producteurs et
produits locaux du territoire
- Rallye alimentaire avec une recette à réaliser uniquement
avec des produits issus du territoire (ex : crêpes) ; format
numérique
- Formations destinées aux enfants sur la connexion entre
l’agriculture
et
l’alimentation
(ex :
intervention
d’agriculteurs qui présentent leurs produits présents dans les
assiettes des enfants)
- Formations destinées aux salariés et bénévoles des
structures sociales pour l’organisation ultérieure d’ateliers
envers les bénéficiaires
- S’appuyer sur les structures sociales pour éduquer au goût
et promouvoir les produits locaux (et potentiellement les
produits dits « moches)
- Développer les marchés de producteurs et développer les potagers pédagogiques
- Créer un annuaire des produits locaux, des professionnels de l’agriculture et de l’alimentation
ainsi que des points de ventes où il est possible de trouver ces produits et professionnels
- Organiser des soirées thématiques, des ateliers de cuisines, des ateliers de dégustations (en
lien avec les AMAP, les restaurateurs classiques et collectifs et à destination des écoles, des
structures sociales et des seniors par exemple), des visites de fermes
- Poursuivre les « Défis Alimentation »
- Créer des réseaux pour mutualiser les connaissances entre professionnels de l’agriculture et
de l’alimentation qui sont désireux de travailler ensemble mais ne disposent pas nécessairement
des informations pour agir en ce sens
- Appui sur un tiers-lieu identifiable, lié à l’agriculture et l’alimentation pour s’y référer
- Insister sur la thématique du gaspillage alimentaire notamment par le biais de « Du champs à
l’Assiette » par la SEPANT
- Mise en lien avec les thématiques environnementales et de Développement Durable (ex :
création et parcours du yaourt à la fraise)
- Atelier de dégustation à l’école entre des produits locaux et industriels pour voir les différences
- Créer un événement spécifique à l’alimentation type « Fête de l’Environnement »
- Adapter la terminologie du PAT pour rendre plus accessible (ex : slogan « on a la patate »)
car « PAT »ne fait pas sens pour tous
- Créer un label pour les produits du terroir → (Attention : cela pourrait perdre le
consommateur car multiplication des labels existants)
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Idées d’actions :
Après avoir échangé sur les actions proposées, présentation de 4 actions pensées en amont du
groupe de travail pour agir sur la thématique de « l’éducation et la sensibilisation des
consommateurs à une alimentation locale et de qualité » :

➔
➔
➔
➔

Validation de l’utilisation de la vitrine producteurs
Validation des voyages d’études qui sont en lien avec les visites de fermes évoquées
Validation des ateliers qui ont d’ores et déjà été évoquées dans la phase de réflexions
Validation des randonnées alimentaires qui sont en lien avec les rallyes alimentaires

Prochain rendez-vous
Les groupes de travail
Remerciements

➔ Le groupe de travail a permis d’identifier des actions sur lesquelles
réfléchir.
➔ Le groupe de travail a aussi permis de conforter certaines actions
mentionnées.
➔ Le groupe de travail a enfin permis de donner des axes de réflexions à
approfondir afin de préparer au mieux les actions futures dans le cadre
du PAT.
CR -
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Les groupes de travail :
Validation des modalités futures avec de potentielles délocalisations et visites de terrains
(fermes, restaurants scolaires), des horaires à adapter, des fréquences à raison de plusieurs
réunions par an.

Remerciements :
Merci de votre présence et implication dans le projet alimentaire territorial de la Communauté
de communes de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan

Prochaines réunions :
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Compte-rendu
Groupe de travail « Résilience alimentaire (production, transformation,
distribution, logistique) : tendre vers l’autonomie alimentaire »
Lundi 29 novembre 2021 : 18h – 19h30
Siège de la Communauté de Communes – Saint Antoine du rocher

Présent(e)s :
* Éric Lapleau, Vice-Président Environnement &
Développement Durable à la Communauté de Communes
* Cheref Azeddine, Projet de mutualisation des livraisons en
circuit court en lien avec la CA 37
* Nathalie Felten, Habitante de Semblançay
* Lucie Cartier, Habitante de Saint-Antoine-du-Rocher
*Cécile Marc, Gérante de la Brasserie NOVILA
* Pascal Rochais, Habitant de Sonzay
* Carl Baudry, Apiculteur à Neuvy-le-Roi
* Alexis Nicolas, Habitant de Chemillé-sur-Dême
* Bénédicte Schwebel, Habitante de Chemillé-sur-Dême
* Claude Carré, Habitante de Sonzay
* Bertrand Carré, Habitant de Sonzay
* Caroline Boille, Adjointe à Rouziers-de-Touraine

* Ulysse Merckling-Larcher, Chargé d’animation du PAT
de la Communauté de Communes

Excusées :
* Marie Lecocq, Habitante de la Communauté de Communes
* Gaëla Germani, Habitante de Saint-Paterne-Racan

Rappel des objectifs du PAT de la CCGCPR :
1. Développer une agriculture locale, durable et de qualité notamment par la structuration
des filières
2. Rendre accessible une alimentation locale, durable, et de qualité
3. Faire de l’alimentation l’affaire de tous via l’éducation, la réduction et gestion des
déchets alimentaires, l’alimentation, la santé.

Contexte local – Historique :
Février 2021 - Opportunité d’une offre de stage sur le PAT – Elus décident de
s’engager dans la démarche / Montage d’un dossier de demande d’aide LEADER
pour le projet Gâtine-Racan – Un PAT en émergence visant à élaborer le diagnostic
et coordonner la démarche PAT. Le dossier a reçu un avis favorable en juillet
2021.
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Octobre 2021 – Engagement de la phase opérationnelle du PAT avec réflexions
sur le plan d’actions du PAT en lien avec ce que le diagnostic a révélé
Novembre 2021 – Présence à Ferme Expo avec promotion du PAT

Quelques photos :

Diagnostic Territorial Partagé :
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La résilience alimentaire :
« La capacité d’un système
alimentaire et de ses différents
éléments constitutifs à assurer la
disponibilité d’une nourriture
adaptée, accessible et en quantité
suffisante pour tous, dans un
contexte de perturbations variées et
imprévisibles. »
Source : Les Greniers d’Abondance

Enseignements sur « la Résilience alimentaire (production,
transformation, distribution, logistique) : tendre vers l’autonomie
alimentaire » :

Une diversité de production mais des
quantités insuffisantes (notamment
maraîchères et d’Agriculture
Biologique)
Aucun outil de transformation
collectif actif
Des disparités fortes sur le territoire
(restaurants, cafés, boucheries,
productions agricoles)
Méconnaissance de l’offre
alimentaire qui dessert producteurs et
consommateurs

Remarques et questions :
Demande de retour plus détaillé sur ce qu’est le HVE et la différence avec le label AB (source :
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation) :
➔ HVE est une mention valorisante encadrée par les pouvoirs publics français et
permet une certification « d'exploitation ». Le cahier des charges porte
sur l'ensemble de l'exploitation agricole. L'agriculteur, pour obtenir la certification,
doit raisonner ses pratiques à l’échelle de l’exploitation agricole (principes de l’agroécologie) en tenant compte de l'ensemble des zones naturelles présentes sur son
exploitation.
➔ La Bio est un signe officiel de qualité. Ce signe est encadré par un cahier des
charges défini au niveau réglementaire européen et peut porter sur un produit,
transformé ou non. Les exigences sont attendues sur l'ensemble des étapes de la
filière : de la production des matières premières, jusqu’à la transformation et la
distribution et font l'objet de contrôles à tous les stades, …
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Demande sur la dynamique concernant l’Agriculture Biologique sur le territoire :
➔ 17 exploitations AB et 5 HVE sur le territoire & 1 installation en AB par an depuis
2015 en moyenne
➔ Nouvelles installations qui se font souvent directement en AB ou en conversion
AB (ex : maraîchers) donc dynamique intéressante
Retour sur les outils de transformation :
➔ Pressoir présent au musée de Rouziers-de-Touraine qui fonctionne et est utilisé
chaque année pour faire du cidre notamment. Possibilité évoquée de rendre
accessible ce pressoir pour de la transformation de manière plus régulière
➔ Projet de conserverie existe sur Saint-Paterne-Racan : En lien avec une activité de
restauration notamment collective + production en quantité plus importante pour
mise en conserve.
Remarque sur les berges le long de la Choisilles :
➔ Syndicat ANVAL qui a potentiellement des actions à mettre en place sur ces espaces
pour les rendre disponibles pour des productions notamment maraîchères.

Les actions du PAT :
Sont issues des enseignements du Diagnostic Territorial Partagé et il s’agit maintenant en
partant de ceux-ci d’identifier les actions et acteurs à mobiliser ou les sources d’inspirations
pour atteindre les objectifs fixés (voir p.1)

Temps de réflexion :
L’objectif est de réfléchir sur la
manière dont pourrait s’organiser « la
résilience alimentaire » sur le
territoire. Les personnes présentes
sont invitées à réfléchir par groupe de
3 sur les actions, acteurs, partenaires
et publics qui permettraient d’agir en
faveur de la résilience alimentaire.
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Mise en commun :
Groupe 1 :
Objectif : Avoir une production de qualité et en
quantité suffisante pour nourrir les habitants de
la CCGCPR
➔ Cela passerait par l’augmentation du
nombre de producteurs présents sur le
territoire que ce soit des petites et
grandes exploitations, et par le
renforcement et la création de marchés
de producteurs, d’AMAP, de La
Ruche Qui Dit Oui (+ notion de lien et
de vie social(e) très importante)
➔ Cela passerait aussi par une
diversification
des
productions
notamment sur une exploitation
céréalière qui pourrait mettre à
disposition quelques hectares pour
installer un maraîcher (ex : Rouziersde-Touraine où c’est déjà le cas).
Cela permettrait de s’adresser aux EHPAD et à
leurs résidents, aux scolaires (même si la
question des vacances se pose), et de manière
globale aux habitants du territoire.
Objectif : Aider les producteurs à répondre aux appels d’offres
➔ Question de la mutualisation (en termes de transformation, distribution,
commercialisation) qui pourrait selon la réponse apportée permettre de répondre aux
appels d’offres, de gérer les tâches administratives, d’organiser la logistique
➔ Cela pourrait notamment prendre la forme d’une utilisation des espaces et
équipements de transformation existants ((ex : pressoir de Rouziers-de-Touraine
pour transformer la pomme en jus ou cidre) pour tous (particuliers ou
professionnels))
Remarque sur l’existence de bail emphytéotique puis discussions sur la difficulté d’avoir un bail si long
→ plutôt privilégier des baux courts

Groupe 2 :
La question du foncier est primordiale :
➔ Présence potentielle de foncier chez les propriétaires privés qui ne sont pas
agriculteurs et qui ne savent pas quoi faire de ce foncier. Il faudrait identifier ces
personnes, provoquer une discussion afin de créer du lien. (Un outil développé par
la SAFER Centre, « Vigifoncier » existe à fin d’identification de friches agricoles)
➔ Présence de foncier communal et de communes qui seraient susceptibles de mettre à
disposition du foncier pour des activités agricoles (notamment maraîchères)
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Créer du lien entre les acteurs du territoire :
➔ Promouvoir l’idée de regroupements entre
producteurs et les fédérer. De plus, les
maraîchers sont parfois réticents à ne vendre
qu’à un seul acheteur, donc le partage avec
d’autres producteurs serait une solution
(coopérative,
acheteur
collectif,
consommation des particuliers)
➔ Présenter les débouchés potentiels pour
susciter l’installation. Peut passer par la
mise en relation pour interconnaissances

La question de la formation :
➔ Avoir des mutualisation entre chefs de
cultures entre exploitations
➔ Chantiers d’insertion
➔ Centre de formation (Terre et
humanisme, adulte en reconversion à
Fondettes) + « Terres de Lien »

La question de la mutualisation des ressources humaines et des outils :
➔ Restauration collective, conserverie, restauration scolaire, gastronomique qui
pourraient fonctionner ensemble par exemple

La question des modèles économiques :
➔ Les statuts juridiques : SCOP, Coopérative, Réseaux de coopérative, Manufacture,
Régie, Bénévolat // Salariat (ex : AMAP a besoin de 60 paniers pour un maraîcher)
➔ La création d’emplois / Calcul du modèle économique le plus viable pour un
fonctionnement optimal (question de la rentabilité)

La question de la gouvernance :
➔ Le modèle économique qui met le bénévolat au cœur du fonctionnement n’est pas
viable sur le long terme (facteur humain difficile à gérer)
➔ (Re)Penser la participation citoyenne
Remarque sur l’intérêt que revêt l’évaluation du nombre d’élèves en formation à Fondettes
(notamment ceux issus du territoire et en filière maraîchage) + mise en relation avec les besoins
du territoire ainsi que les exploitations disponibles
Remarque sur la pertinence du bénévolat comme pilier de modèle économique et sur la valeur
ajoutée que la création d’emploi apporterait au territoire (ex : réinsertion) par rapport au
bénévolat
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Groupe 3 :
Interrogation sur ce que ce terme de « résilience »
signifie, ce qu’être résilient implique en termes de
besoins, de nutritions, de mixité alimentaire :
➔
Pas de réponse apportée à ceci mais une réflexion
serait pertinente afin de définir la manière dont le
territoire envisagerait sa résilience agricole et alimentaire
Le foncier est un levier que la CCGCPR pourrait activer
afin d’agir sur cette résilience alimentaire.
Apporter ou développer le soutien existant aux marchés
de producteurs, aux associations, aux coopératives pour
promouvoir le territoire.
La question de la formation :
➔
Formation à la question de l’Humain : aide
structurelle, aide organisationnelle, écriture de statuts
(assez fermés mais qui laisserait la possibilité à ceux qui
le souhaitent de rentrer)
➔ Fournir les moyens de se former : « Université du
Nous », gérer le « putain de facteur humain » H.Reeves
Remarque sur le « putain de facteur administratif »
Le modèle Bénévolat // salariat également interrogé
La communication :
➔ Continuer de mettre en lumière ce qui existe et de créer du lien → Communication
et mise en réseau
Remarque sur le fait de se renseigner sur les échecs
afin de pouvoir comprendre les tenants et
aboutissants (ex : Drive de Chambray-les-Tours) et
ne pas les reproduire

Groupe 4 :
Travail possible avec le syndicat ANVAL et la
Chambre d’Agriculture 37 pour agir sur les berges de
la Choisilles et les rendre disponible à l’activité
agricole (ex : maraîchage).
Organiser des marchés de producteurs mensuels avec
plusieurs communes en s’inspirant de ce que
Chemillé-sur-Dême et Marray font avec 2 communes
de la CC voisine (ex : SAdR, Cerelles, Charentilly,
RdT) pour avoir un marché par semaine, commune
après commune, soit 1 marché/mois/commune.
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Veiller à ce que les producteurs présents aient des produits locaux et ne soient pas uniquement
des revendeurs lointains.
En parallèle à l’atelier de conserverie évoqué précédemment, mise en place d’un atelier de
transformation de venaisons (ex : Schéma Départemental de Gestion Cynégétique des
Pyrénées-Orientales 2016-2022) :
➔ Permettrait de faire face aux problématiques de « dégâts gibiers » (voir avec le
directeur de la Fédération de Chasses 37)

Remarques et questions sur la mise en commun :
Remarque sur le glissement de sociologie qui s’opère sur le territoire avec l’installation de
nombreux « CSP + » qui s’installent et sont à prendre en compte dans les actions
Remarque sur la sensibilisation scolaire à mettre en place et l’enjeu d’éducation → évoqué
dans le groupe de travail du jeudi 25/11/21
Remarque sur le rôle que la CCGCPR pourrait jouer dans l’accompagnement à la conversion
en AB (ex : Sikkim, Etat Bio en Inde)
Remarque sur la qualité de l’eau et des sols même en AB avec des pratiques qui peuvent nuire
au sol mais pas aux productions agricoles (ex : ville en Allemagne où la pratique AB a permis
de limiter voire supprimer les traitement des eaux par la qualité acquise par l’arrêt des intrants
chimiques). Qui dit Bio ne dit pas forcément respect des sols (ex : cuivre dans les vignobles)

Idées d’actions :
Après avoir échangé sur les actions proposées, présentation de 3 actions pensées en amont du
groupe de travail pour agir sur la thématique de « La résilience alimentaire : Production,
Transformation, Distribution, Logistique » :

➔ Validation de l’utilisation de la vitrine producteurs et de la poursuite de mise en
lumière des initiatives locales desquelles il faut avoir connaissance
➔ Validation des formations, ce qui a déjà été évoqué et qui peuvent avoir pour thème
l’AB mais également d’autres sujets (la préservation des sols, l’eau, …)
➔ Validation de la découverte de ce qui existe qui passe par la mise en lumière
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Prochain rendez-vous
Les groupes de travail
Remerciements

Remarques finales :
Quel est l’objectif de ces réunions in fine ?
➔ Avoir des actions pour agir sur la résilience alimentaire et les mettre en œuvre.
Quelle temporalité ?
➔ Mise en place d‘actions dès 2022 et dans les années qui suivent

Les groupes de travail :
Validation des modalités futures avec de potentielles délocalisations et visites de
terrains (fermes, restaurants scolaires), des horaires à adapter, des fréquences à
raison de plusieurs réunions par an.

Synthèse :
➔ Le groupe de travail a permis d’identifier des actions sur lesquelles
réfléchir.
➔ Le groupe de travail a aussi permis de conforter certaines actions
mentionnées.
➔ Le groupe de travail a enfin permis de donner des axes de réflexions à
approfondir afin de préparer au mieux les actions futures dans le cadre
du PAT.

Remerciements :
Merci de votre présence et implication dans le projet alimentaire territorial de la
Communauté de communes de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan
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Prochaines réunions :
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Compte-rendu
Groupe de travail « Accessibilité économique et sociale à une alimentation
locale et de qualité »
Mardi 30 novembre 2021 : 18h – 19h30
Siège de la Communauté de Communes – Saint Antoine du rocher

Présent(e)s :
* Eloi Canon, Vice-Président Economie - Tourisme
* Sophie Bourdon, Fédération Familles Rurales 37
* Martine Bourtault, Bénévole à l’association
Episode Epicerie Solidaire
* Sylvie Serot, Salariée du Secours Catholique
* Bénédicte Schwebel, Habitante de Chemillé-surDême
* Laura Mondamert, Service Civique InPact 37
* Nathalie Felten, Habitante de Semblançay

*
Ulysse
Merckling–Larcher,
Chargé
d’animation du PAT de la Communauté de
Communes

Rappel des objectifs du PAT de la CCGCPR :
1. Développer une agriculture locale, durable et de qualité notamment par la structuration
des filières
2. Rendre accessible une alimentation locale, durable, et de qualité
3. Faire de l’alimentation l’affaire de tous via l’éducation, la réduction et gestion des
déchets alimentaires, l’alimentation, la santé.

Contexte local – Historique :
Février 2021 - Opportunité d’une offre de stage sur le PAT – Elus décident de
s’engager dans la démarche / Montage d’un dossier de demande d’aide
LEADER pour le projet Gâtine-Racan – Un PAT en émergence visant à élaborer
le diagnostic et coordonner la démarche PAT. Le dossier a reçu un avis
favorable en juillet 2021.
Octobre 2021 – Engagement de la phase opérationnelle du PAT avec réflexions
sur le plan d’actions du PAT en lien avec ce que le diagnostic a révélé
Novembre 2021 – Présence à Ferme Expo avec promotion du PAT
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Quelques photos :

Diagnostic Territorial Partagé :
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La qualité :
« Une alimentation nutritive, basée sur des produits bruts et peu transformés, ayant du
goût, qui respecte l’environnement (l’eau, le sol, l’air & la biodiversité), le bien-être
animal, l’Humain, dont la composition est traçable et qui apporte un bénéfice pour la
santé sur le long terme dans une logique de circuit-court ».
Groupe de travail Santé (Juin 2021)

Enseignements sur « L’accessibilité économique et sociale à une
alimentation locale et de qualité » :
Manque de connaissances, d’éducation,
d’informations
Approvisionnement local et de qualité pour les
structures sociales moindre
Une diversité de l’offre alimentaire
(en quantité insuffisante cependant)
Une accessibilité en termes de mobilités, de
temps, de (perceptions) de coût

Remarques et questions :
Importance du lien social
Retrouver le plaisir de (bien) manger → question du goût

Les actions du PAT :
Sont issues des enseignements du Diagnostic Territorial Partagé et il s’agit maintenant en
partant de ceux-ci d’identifier les actions et acteurs à mobiliser ou les sources d’inspirations
pour atteindre les objectifs fixés (voir p.1)

Temps de réflexion
L’objectif est de réfléchir sur la manière dont
pourrait s’organiser « l’accessibilité économique
et sociale à une alimentation locale et de qualité »
sur le territoire. Les personnes présentes sont
invitées à réfléchir par binôme sur les actions,
acteurs, partenaires et publics qui permettraient
d’agir en faveur de l’accessibilité économique et
sociale à une alimentation locale et de qualité.
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Quels publics ?
- Affiner le terme de consommateurs
- Cibler des catégories précise
- S’en servir comme base pour les futures
actions

Voici les publics identifiés : Bénéficiaires des
structures sociales / Les personnes en situation
de précarité alimentaire, financière et de
mobilité / Les seniors seuls (et isolés) / La
restauration collective dans les établissements
scolaires et EHPAD / Les élus / Les parents
d’élèves / Les gens du voyage / Les migrants /
Les services à la petite enfance (crèches,
assistantes maternelles)

Ces différents publics permettent désormais de savoir qui pourrait potentiellement être ciblé
par les actions qui seront ensuite présentées.

Quelles actions ?
En partant de ces différents publics, la
réflexion se conduit en binôme afin de
réfléchir sur des actions qui pourraient être
mises en place afin d’agir sur la thématique
de « l’accessibilité économique et sociale à
une alimentation locale et de qualité ».

Mise en commun :
-

Mise à disposition de foncier privé et inutilisé appartenant à des particuliers (ex :
maraîchage)
« Les p’tites cantines » → initiative à observer avec des notions de« convivialité,
éducation, cuisine, lien social » qui sont très importantes

Remarque sur l’importance d’avoir du lien social dans les communes et de créer des relations
(surtout suite au Covid)
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- Bus atelier-cuisine + collectes
d’invendus qui permettraient d’agir sur la
mobilité que le contexte territorial rural
induit pour s’alimenter (ex : CCAS de
Loches)
Remarque sur les « Fraternibus » qui
existent à Descartes
- Jardins partagés
Remarque sur la possibilité de s’en servir
comme jardins pédagogiques et de
s’appuyer sur ceux des structures sociales
du territoire (ex : Neuvy-le-Roi)
- Principes des paniers suspendus
(comme les cafés)
Chantiers d’insertion (maraîchage) avec
des livraisons de paniers (bios) par le biais
des structures sociales (ex : Montreuil ou
Toulouse). Les paniers ont une valeur de
15 euros et ne coûtent que 2 euros, la
différence est prise en charge par le
Secours Catholique. Cela ne concerne
qu’une 15aine de paniers. C’est possible
car la main-d’œuvre des chantiers coûte moins cher que classiquement.
Remarque sur l’existence de « La Fabrique Locale » à Tauxigny qui est un lieu d’insertion
ou de réinsertion professionnelle qui travaille avec des produits locaux à l’échelle régionale
maximum. Le tarif du repas est de 3.10 euros pour les ALSH (hors pain). Et aucun déchet à la
fin des repas donc réduction du gaspillage alimentaire.
-

Ateliers d’apprentissage du maraîchage et
constitution de paniers (ex : Les potagers de la
Loire)

Remarque sur le statut des personnes participantes et
de la légalité de la pratique (//travail au noir)
-

-

-

Récolter/Acheter le surplus de productions
locales dont les producteurs ne savent pas quoi
faire afin de les mettre à disposition en épicerie
solidaire ou auprès des seniors isolés
Mise en place d’un système de livraison à
domicile → lutte contre les problèmes de
mobilité
Atelier de cuisine (à destination des étudiants)

Remarque sur la problématique des équipements
nécessaires pour cuisiner → mise à disposition
possible par la Fédération Familles Rurales de
matériels
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Remarque sur la découverte de produits peu utilisés & connus mais bons (ex : céléri rave)
-

Mise à disposition de locaux communaux pour en faire des espaces de ventes ou de
dons ponctuels

Remarque sur la décence des locaux déjà à disposition qui se pose + de l’accessibilité et
centralité de ces structures (Neuillé-Pont-Pierre est central donc idéal mais il faudrait que
l’accès permette de rester anonyme et proposer d’autres services que l’aide alimentaire
pourrait notamment être une solution ; ex : ateliers de cuisine pour ne pas stigmatiser)
-

Création d’un questionnaire pour identifier les personnes et productions en surplus et
pouvoir en faire profiter ceux qui n’ont pas accès à ceci (ex : prunier)

Remarque sur le fait que la cueillette fonctionne peu car les gens ne font pas l’effort de la
faire. Ce genre de choses fonctionne si les produits sont d’ores et déjà ramassés et prêts à
être pris.
-

-

Animations festives autour de l’alimentation (ex : Disco Soupe ou Soupe Populaire
comme il y a 3 ans à Episode Epicerie Solidaire où les bénévoles et bénéficiaires
avaient cuisinés ensemble avant de manger leur soupe ensemble)
Légumothèque (principe boite à livre pour les légumes en surplus chez les particuliers)

Remarque sur la question de la concurrence déloyale qui pourrait se poser
-

Valorisation des fruits et légumes dits « moches » ou hors calibres (ex : les petits
œufs)

Remarque : Se renseigner sur l’initiative SOLAAL qui permet aux agriculteurs de mettre à
disposition des légumes et voir comment diffuser l’information quant à son existence
-

Covoiturage pour les courses pour faciliter la mobilité aux personnes sans véhicules

Remarque sur le fait que la Fédération Familles Rurales propose un service similaire et
tous publics qui permet d’être mobile. Souvent pour un accès au soin, faire les courses ou
voir ses proches.
Former les cuisiniers (ex : Moins de viande mais de meilleure qualité, produits de saison) et
valoriser cette formation auprès des enfants pour montrer les différences, évolutions.
Remarque sur la qualité de la restauration proposée à « La Fabrique Locale » et mise en lien
avec l’initiative « Bien manger comme à la cantine »
-

Bus/camion épicerie itinérante avec des tournées pour atteindre le rural - lien social

Remarque : Faire fonctionner ce véhicule avec de l’huile de friture pourrait être intéressant
(ex : Ile d’Oléron)→ Voir si c’est légalement et techniquement possible //→ en lien avec la
préservation de l’environnement évoqué par le biais de la définition du terme de « qualité »
-

Valoriser la cuisine maison en expliquant aux enfants

Remarque sur « retrouver le plaisir de manger » → en lien avec la question du goût évoqué
par le biais du terme de « qualité »
-

Visite chez les producteurs
Fournir les épiceries en produits locaux

Remarque sur la possibilité de monter des épiceries associatives dans les communes rurales
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et peu peuplées qui ne disposent pas d’épicerie, en lien avec l’initiative « Bouge ton coq »
(territoire ruraux, 30aine de bénévoles, ateliers cuisine et pâtisserie)
-

Système des billes en marché (ex non retrouvé) pour payer selon ses moyens
Mise en relation entre personnes, producteurs, structures pour faciliter les liens avec
les lieux de distribution
Eduquer à l’alimentation (durable) pas seulement par le biais du « Défi Alimentation »
mais aussi par le biais des écoles

Remarque sur la possibilité de faire ce « Défi Alimentation » en lien avec les structures
sociales du territoire sans exclure les publics classiques.

Remarques et questions sur la mise en commun :
Voir la mise en commun (p4-7)

Idées d’actions :
Après avoir échangé sur les actions proposées, présentation de 3 actions pensées en amont du
groupe de travail pour agir sur la thématique de « L’accessibilité économique et sociale à une
alimentation locale et de qualité » :

➔ Validation au préalable des catégories de publics à cibler
➔ Validation de l’appui sur les structures existantes et des actions envisagées qui ont
déjà été mentionnées lors des précédents échanges
➔ Validation du développement de l’approvisionnement local et de qualité malgré les
difficultés inhérentes
➔ Validation du format d’ateliers et des thèmes potentiels
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Remarques finales :
La densité des réunions et la concentration de celles-ci ne permet pas de participer autant que
voulu
Adopter un format de 2h serait peut-être plus pratique afin de ne pas manquer de temps
Venir à la réunion avec un travail à faire au préalable pour entrer dans le vif de la réunion et
avoir le temps de réfléchir en amont
S’appuyer sur ce qui existe déjà (ex : les structures sociales à Neuillé-Pont-Pierre ou SaintPaterne-Racan) pour délocaliser les réunions, découvrir le fonctionnement des structures ou
organiser de futurs ateliers.
Remise en avant de l’importance du « lien social »
Mention faite d’un poulailler partagé qui pourrait voir le jour en parallèle des jardins partagés
existants
Quel est l’objectif de ces réunions in fine ?
➔ Avoir des actions pour agir sur l’accessibilité économique et sociale à une
alimentation locale et de qualité et les mettre en œuvre.
Quelle temporalité ?
➔ Mise en place d‘actions dès 2022

Les groupes de travail :
Validation des modalités futures avec de potentielles délocalisations et visites de
terrains (fermes, restaurants scolaires), des horaires à adapter, des fréquences à
raison de plusieurs réunions par an.

Synthèse :
➔ Le groupe de travail a permis d’identifier des actions sur lesquelles
réfléchir.
➔ Le groupe de travail a aussi permis de conforter certaines actions
mentionnées.
➔ Le groupe de travail a enfin permis de donner des axes de réflexions à
approfondir afin de préparer au mieux les actions futures dans le cadre
du PAT.

Remerciements :
Merci de votre présence et implication dans le projet alimentaire territorial de la
Communauté de communes de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan
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Prochaines réunions :
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Compte-rendu
Groupe de travail « Agriculture : Installation & Transmission ; Foncier »
Lundi 06 décembre 2021 : 18h – 19h30
Siège de la Communauté de Communes – Saint Antoine du rocher

Présent(e)s :
* Eloi Canon, Vice-Président Economie – Tourisme de la Communauté de Communes
* Audrey Boudrot, Agricultrice AB à Rouziers-de-Touraine
* Jacques Thibault, InPact 37
* Dominique Boutin, SEPANT
* Pascal Rochais, Habitant de Sonzay
* Sandrine Perrin, Habitante de Semblançay
* Nathalie Felten, Habitante de Semblançay

* Ulysse Merckling–Larcher, Chargé d’animation du PAT de la Communauté de Communes

Excusé :
* Charles Guimet, Directeur Départementale de la SAFER Centre

Rappel des objectifs du PAT de la CCGCPR :
1. Développer une agriculture locale, durable et de qualité notamment par la structuration
des filières
2. Rendre accessible une alimentation locale, durable, et de qualité
3. Faire de l’alimentation l’affaire de tous via l’éducation, la réduction et gestion des
déchets alimentaires, l’alimentation, la santé.

Contexte local – Historique :
Février 2021 - Opportunité d’une offre de stage sur le PAT – Elus décident de
s’engager dans la démarche / Montage d’un dossier de demande d’aide LEADER
pour le projet Gâtine-Racan – Un PAT en émergence visant à élaborer le diagnostic
et coordonner la démarche PAT. Le dossier a reçu un avis favorable en juillet
2021.
Octobre 2021 – Engagement de la phase opérationnelle du PAT avec réflexions
sur le plan d’actions du PAT en lien avec ce que le diagnostic a révélé
Novembre 2021 – Présence à Ferme Expo avec promotion du PAT
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Quelques photos :

Diagnostic Territorial Partagé :
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Enseignements sur « Agriculture : Installation &Transmission ; Foncier
»:
Accès, coût et disponibilité du foncier

Des outils pour accompagner les
installations (Espaces-tests, Formations,
Vigifoncier)

Agrandissement des exploitations
existantes

Départs en retraite à venir

Forte présence d’élevages à conserver

Remarques et questions :
Remarque sur l’agrandissement des exploitations : Est-ce un constat ? → Oui

Les actions du PAT :
Sont issues des enseignements du Diagnostic Territorial Partagé et il s’agit maintenant en
partant de ceux-ci d’identifier les actions et acteurs à mobiliser ou les sources d’inspirations
pour atteindre les objectifs fixés (voir p.1)

Temps de réflexion
L’objectif est de réfléchir sur la manière dont pourrait s’organiser « l’Agriculture :
Installation & Transmission ; Foncier » sur le territoire. Les personnes présentes sont
invitées à réfléchir par groupe de 3 sur les actions, acteurs et partenaires qui permettraient
d’agir en faveur de l’installation, de la transmission et du foncier.
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Quelles actions ?

Mise en commun :
Groupe 1 :
- 300 hectares de terres agricoles à NeuilléPont-Pierre du côté de Polaxis → La CCGCPR
peut-elle préempter pour l’achat de ces terres
notamment pour les dédier à de l’agriculture ou
à du maraîchage (en lien avec le PLU).
La préemption : Le propriétaire d'un bien situé
dans une zone définie par une collectivité
(commune ou établissement public de
coopération intercommunale) en vue de la
réalisation
d'opérations
d'aménagement
urbain doit, en priorité, proposer la vente du
bien à cette collectivité. C'est ce que l'on
appelle le droit de préemption. Le propriétaire
du bien n'est donc pas libre de vendre son bien
à l'acquéreur de son choix.
La CCGPCR peut donc si ces conditions sont
réunies préempter.
Remarque sur « quels partenaires / porteurs
(ex : Pays Loire Nature) impliquer et comment
les trouver ? » En lien avec cette
problématique, la question de la mise en
relation et de la désignation du propriétaire se
pose.
Remarque sur « comment garder les surfaces agricoles disponibles ? » et ne pas les perdre.
CR -

Répertoire des propriétaires privés de foncier qui ne s’en servent pas et pourraient le
mettre à disposition pour des activités agricoles
Répertoire des porteurs de projets à la recherche de foncier → mise en lien entre les 2
donc.
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Groupe 2 :
-

Favoriser
le
maintien
et
l’augmentation
du
nombre
d’agriculteurs des fermes qui
alimentent leur territoire (dans une
démarche
d’approvisionnement
local)

Remarque sur l’importance d’alimenter le
territoire en produits locaux
-

Favoriser l’Agriculture Biologique
tant en maintien, installation que
transmission

Question de la transmission : il faut aider
celle-ci car ce n’est pas simple (ex : mise en
lien entre cédants et repreneurs).
Remarque sur le portage temporaire du
foncier qui pourrait se mettre en place à
l’initiative de Terre de Liens qui y réfléchit,
et porte actuellement du foncier mais de
manière permanente.
-

Mise à disposition des terres
appartenant à des particuliers, des
agriculteurs ou communes +
recensement préalable de ces terres pour les identifier

Remarque sur le fait d’avoir de petites installations qui ne seraient pas forcément en lien avec
des installations à transmettre et pourrait intervenir sur du foncier agricole mis à disposition.
-

Aider les maintiens, installations et transmissions en élevage

Remarque sur la création nécessaire de lien entre cédants et repreneurs
➔ Café Installation / Transmission pour la mise en lien entre cédants et repreneurs
➔ Formalisation de groupes d’entraide entre agriculteurs pour des stages, prêts de
matériels et création de liens (listing à faire pour identifier ces agriculteurs)
Partenaires : Terre de Liens / InPact 37 / GABBTO / ADEAR 37 / A Table / Les communes /
Chambre d’Agriculture 37 / SAFER / …
Source d’inspiration : La Communauté de Communes de Loches Sud Touraine pour leurs
actions sur l’installation et la transmission entre cédants et repreneurs.

Remarques et questions sur la mise en commun :
Rappel du volet agricole présent dans le Projet de Territoire avec notamment l’inscription du
maraîchage comme enjeu (ex : Avoir un maraîcher par commune minimum soit 19 maraîchers
minimum pourrait notamment être une action potentielle).
Remarque sur le fait que trouver 2 hectares par communes pour installer ces maraîchers
pourrait se faire rapidement et pas forcément avec du foncier communal (privés ou agriculteurs
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comme c’est le cas à Rouziers-de-Touraine). Trouver du foncier ne serait pas la partie la plus
complexe, trouver des porteurs de projets et les équipements adéquats poserait plus de
difficultés.
Remarque sur l’achat d’un corps de ferme qui pourrait se faire mais en lien avec un porteur de
projets et non pas en commençant par acquérir du foncier
➔ Tours Métropole a fait l’inverse en acquérant du foncier et en installant ensuite des
porteurs de projet et cela a fonctionné, ce qui n’aurait peut-être pas été le cas si le
foncier n’avait pas été disponible dès le début.
➔ Information quant au kit d’installation de maraîchers mis en place par Tours
Métropole.
Remarque sur le fait que les actions à mettre en place pour les transmissions sont à réfléchir 7
ans avant la date voulue de transmission. Un repérage est donc à faire dès l’âge de 55 ans pour
prévoir un départ en retraite à l’âge de 62 ans. Il faut donc commencer rapidement
Remarque sur la nécessité d’agir sur la Valeur Ajoutée du territoire (transformation,
distribution, logistique, commercialisation)
Remarque sur le fait qu’installer des maraîchers est un axe important mais qu’installer ou
transmettre des élevages l’est tout autant mais que c’est plus complexe que de porter du
maraîchage (hectares, équipements, …)
Remarque sur le fait qu’impliquer les communes (et la Communauté de Communes qui est un
acteur pertinent) est essentiel pour agir sur les installations, transmissions et le foncier sur le
territoire (ex : Café Installation)→ Rôle d’identification notamment
Rappel de l’action potentielle du Syndicat Anval sur les Berges de la Choisilles pour utiliser
ces terres (question de leur statut de zone inondable et de leur viabilité qui se pose néanmoins)
en maraîchage.
Remarque sur le fait qu’augmenter le exploitations et installations doit se faire en lien avec un
objectif de chiffre en lien avec les chiffres actuels (connu ou à déterminer) :
- Nombre d’exploitations
- Nombre de départs en retraite à prévoir dans un laps de temps défini
- Nombre des projets de transmission / d’installation / d’agrandissement
- Nombre d’hectares maximum voulu par exploitations (//agrandissement)
Remarque sur le fait que la conversion en AB intervient aussi avec l’arrivée de la génération
suivante sur des exploitations existantes.
Remarque sur le fait que favoriser l’installation de maraîchers n’empêche pas de diversifier
l’activité avec des animaux (ex : maraîchage et moutons à Saint-Paterne-Racan).
Remarque sur le fait qu’organiser des rencontres entre cédants et repreneurs pourrait
intervenir dans un second temps. Le premier temps serait d’organiser des rencontres seulement
entre cédants ou entre cédants passés et cédants futurs afin d’échanger sur cette cession passée
ou future envisagée.
➔ Sous forme de Café, de Networking, d’animations
Remarque sur le fait que la cession peut aussi être partielle ou temporaire selon les besoins et
volontés, sur le fait que préparer sa cession prend du temps (ex : question de la conservation
du patrimoine ou non, …)
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Remarque sur l’appréhension qui peut accompagner la cession d’activité en lien avec des
préoccupations concernant le coût de l’exploitation, le désintérêt ressenti, la conservation du
patrimoine, le déménagement ou non de son habitat, …)
Remarque sur l’utilisation des filières d’approvisionnement vers Tours dont il faut se saisir.
Remarque sur l’incitation des producteurs, quels qu’ils soient, à favoriser la ventre directe de
leurs productions (toutes ou partie) en priorité sur le territoire de la CCGCPR.

Idées d’actions :
Après avoir échangé sur les actions proposées, présentation de 4 actions pensées en amont du
groupe de travail pour agir sur la thématique de « Agriculture : Installation & Transmission ;
Foncier » :

➔ Validation de ces préservations notamment en lien avec la qualité des sols et de l’eau
➔ Validation d’organisation de rencontres entre agriculteurs et entre cédants et
arrivants pour créer de la connaissance et du lien et action déjà évoquée
➔ Validation de l’accompagnement et de l’installation de maraîchers sur la CCGCPR
mais d’agriculteurs en globalité
➔ Validation de la conservation des élevages notamment dans une optique de
biodiversité et de diversité agricole et alimentaire au sein du territoire mais de
l’agriculture en globalité

Remarques finales :
Réunion trop tôt dans la soirée empêche la présence → pas d’horaires idéaux pour mobiliser
plus ou des publics différents
Quel est l’objectif de ces réunions in fine ?
➔ Avoir des actions pour agir sur l’agriculture en termes d’installation, de transmission
et de foncier et les mettre en œuvre.
Quelle temporalité ?
➔ Mise en place d‘actions dès 2022

Les groupes de travail :
CR -
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Validation des modalités futures avec de potentielles délocalisations et visites de
terrains (fermes, restaurants scolaires), des horaires à adapter, des fréquences à
raison de plusieurs réunions par an.
Synthèse :
➔ Le groupe de travail a permis d’identifier des actions sur lesquelles
réfléchir.
➔ Le groupe de travail a aussi permis de conforter certaines actions
mentionnées.
➔ Le groupe de travail a enfin permis de donner des axes de réflexions à
approfondir afin de préparer au mieux les actions futures dans le cadre
du PAT.
Remerciements :
Merci de votre présence et implication dans le projet alimentaire territorial de la
Communauté de communes de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan

Prochaines réunions :
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Compte-rendu
Groupe de travail « Restauration collective (Scolaire) »
Mardi 07 décembre 2021 : 18h – 19h30
Siège de la Communauté de Communes – Saint Antoine du rocher

Présent(e)s :
* Éric Lapleau, Vice-Président Environnement Développement Durable
* Claude Pain, Maire de Saint-Antoine-du-Rocher
* Karine Soulier, Adjointe à Saint-Paterne-Racan
* Carl Baudry, Apiculteur à Neuvy-le-Roi
* Anaïs Moreau, Fédération Familles Rurales
* Sandrine Perrin, Habitante de Semblançay
* Nathalie Felten, Habitante de Semblançay
* Lucie Champion, Chargée de mission PAT et
restauration collective à la Chambre d’Agriculture 37
* Gaëla Germani, Adjointe à Saint-Paterne-Racan
* Natacha Mosnier, InPact 37
* Laure Amouriq, GABBTO

* Ulysse Merckling–Larcher, Chargé d’animation du
PAT de la Communauté de Communes

Excusé(e)s :
* Eloi Canon, Vice-Président Développement Economique – Tourisme

* Alexandra Goubin, Adjointe à Saint-Antoine-du-Rocher
* Sabrina Aouine, Habitante de Semblançay
* Sophie Bourdon, Fédération Familles Rurales 37
* Guillaume Piochon, Eleveur de volailles à Neuvy-le-Roi
* Laure Destouches, Adjointe à Saint-Roch

Rappel des objectifs du PAT de la CCGCPR :
1. Développer une agriculture locale, durable et de qualité notamment par la structuration
des filières
2. Rendre accessible une alimentation locale, durable, et de qualité
3. Faire de l’alimentation l’affaire de tous via l’éducation, la réduction et gestion des
déchets alimentaires, l’alimentation, la santé.

Contexte local – Historique :
Février 2021 - Opportunité d’une offre de stage sur le PAT – Elus décident de s’engager
dans la démarche / Montage d’un dossier de demande d’aide LEADER pour le projet GâtineRacan – Un PAT en émergence visant à élaborer le diagnostic et coordonner la démarche PAT.
Le dossier a reçu un avis favorable en juillet 2021.
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Octobre 2021 – Engagement de la phase opérationnelle du PAT avec réflexions
sur le plan d’actions du PAT en lien avec ce que le diagnostic a révélé
Novembre 2021 – Présence à Ferme Expo avec promotion du PAT

Quelques photos :

Diagnostic Territorial Partagé :
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Enseignements sur
« Restauration collective
(scolaire) » :

Des problèmes de quantité & de
coût (viande surtout)
Méconnaissance des producteurs et
produits
Des normes qui incitent
Des équipements différents &
formations inégales

Remarques et questions :
Question sur le nombre de cantine en gestion concédée et directe sur le territoire :
➔ 11 en gestion concédée et 9 en gestion directe
Question sur la volonté des cantines en gestion concédée de passer en gestion directe ?
➔ Pas de données réelles sur une telle volonté mais volonté exprimée de favoriser le
local (et l’Agriculture Biologique dans une moindre mesure).
Question du coût des repas en gestion concédée ?
➔ 2.03 euros coût des denrées alimentaires / 3.88 euros tarif facturé par repas et enfant
(Chiffres basés sur 7 des 11 cantines en gestion concédée)
Question du coût des repas en gestion directe ?
➔ 2.71 euros coût des denrées alimentaires / 3.80 euros tarif facturé par repas et par
enfant
(Chiffres basés sur 4 des 9 cantines en gestion directe)
Question sur qui s’occupe de la gestion directe ?
➔ La commune elle-même ou Association de Parents d’Elèves (Sonzay, SaintAntoine-du-Rocher)
Question sur qui s’occupe de la gestion concédée dans les communes ?
➔ Des prestataires externes (4-5 différents sur tout le territoire)
CR -
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Question sur les appels d’offres en cours / renouvelés / arrivant à terme ?
➔ 2 appels d’offres ont été renouvelés cette année et informations sur ceux « en
cours » ou arrivant « à terme » à rechercher.
*Les informations précédemment mentionnées ne concernent que les restaurants scolaires. De plus les tarifs
par repas et enfants ne prennent pas en compte les charges annexes (équipements, salariés, …)
Les informations quant à la restauration scolaire sur le territoire sont disponibles dans le diagnostic territorial
partagé (URL : https://www.gatine-racan.fr/wp-content/uploads/2021/10/diagnostic-pat-2021-au-05-10-21basse-def.pdf / p 61-67).

Les actions du PAT :
Sont issues des enseignements du Diagnostic Territorial Partagé et il s’agit maintenant en
partant de ceux-ci d’identifier les actions et acteurs à mobiliser ou les sources d’inspirations
pour atteindre les objectifs fixés (voir p.1)

Temps de réflexion
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Quelles actions ?
L’objectif est de réfléchir sur la manière dont pourrait s’organiser « l’approvisionnement
local et de qualité de la restauration collective (scolaire) » sur le territoire. Les personnes
présentes sont invitées à réfléchir par groupe de 3 ou 4 sur les actions, acteurs, partenaires
et publics qui permettraient d’agir en faveur de l’approvisionnement local et de qualité de
la restauration collective (scolaire).

Mise en commun :
Groupe 1 :
-

Mieux identifier les transformateurs et
producteurs du territoire
- Regarder si les quantités sont en
adéquation avec les besoins
➔ Accompagnement de la réalisation de ce
listing et la réponse aux appels d’offres
par des acteurs existants (ex : Bio
Centre)
Remarque sur le frein que la notion de
« distance » pose en marché public par
l’impossibilité d’en faire un critère.
-

-

➔
➔
➔
➔
➔
-

➔

CR -

Différencier les gestions directes et
concédées dans l’approche de la
restauration collective
Volonté nécessaire des élus et cuisiniers
d’agir en faveur d’une alimentation
locale et de qualité (en faire un binôme
ambassadeur)
Rencontres techniques entre élus, cuisiniers et producteurs pour créer ce lien et
développer cet intérêt
Rencontres informatives avec les élèves et parents
Rencontres possibles avec des restaurants scolaires et communes déjà impliqué(e)s pour
échanger, comprendre et s’inspirer
Equipements des cuisines à revoir pour faciliter la préparation sur place
Favoriser le développement de plateformes de mise en lien entre producteurs et
restaurants scolaires
Des plateformes existent déjà (ex : Mangez Touraine, BioCentre) et s’appuyer dessus
est possible.
Question de l’échelle des outils logistiques et de transformation qui se pose aussi pour
être adaptée au territoire, volumes et besoins.
La commande publique pourrait booster le développement de l’Agriculture Biologique
notamment par le développement de filières dédiées (ex : BioCentre et InPact 37
travaillent sur la filière farine actuellement) et de points logistiques physiques.
La logistique de livraison et d’approvisionnement sont de réels freins mais des
initiatives existent et montrent qu’il est possible d’en faire une force (ex : Resalis dans
le département des Deux-Sèvres avec les soutes des transports scolaires notamment).
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➔ Les manques et pertes de denrées
alimentaires sont des difficultés qui
pourraient peut-être être plus simples à
gérer en gestion directe notamment par
rapport à la réutilisation des denrées
alimentaires d’un repas à l’autre sous
différentes formes si des restes subsistent.
(ex : Pommes de terre vapeur → Purée)
Cuisine centrale pour transformer
en un point unique ce qui sera ensuite
distribué en divers points dans une
logique d’optimisation (ex : produits
carnés).

Groupe 2 :
Objectif : Mise en avant de l’alimentation
locale
➔ Passage en gestion directe semble
essentiel pour une maîtrise globale
simplifiée et une pratique adaptée (ex :
gestion du gaspillage alimentaire)
➔ Mutualisation d’équipements, de
salariés, de RH, de bons d’achats afin de
simplifier une logistique qui est souvent
un frein.
Rappel sur le fait que la logistique est un frein qui pose problème dans cet approvisionnement
local et de qualité des restaurants scolaires.
Objectif : Avoir un prix équitable pour tous et notamment rémunérer décemment les
producteurs
➔ Développer des activités annexes à la restauration scolaire ; lien à faire avec un
restaurant, une activité de traiteur, de transformation (conserverie) qui permettrait
d’amortir quelque peu le coût des repas scolaires. Ces activités annexes pourraient se
réfléchir en lien avec les seniors vivants chez eux, les EHPAD, et les habitants. (ex :
cuisiner plus pour alimenter un atelier de conserverie / Projet de Saint-Paterne-Racan)
Partenaires : Aide Alimentaire / Service de portage de repas / Producteurs / Elus / Structures
d’insertion sociale / ESAT
Remarque sur le fait que travailler avec des structures d’insertion sociale permet de diminuer
le coût de la main-d’œuvre (ex : La Fabrique Locale à Tauxigny)
Lieu d’éducation au goût, de repas pour les anciens / EHPAD
Remarque sur le fait que les EHPAD n’ont pas le problème de vacances durant l’année, mais
les effectifs sont cependant souvent moins importants
Remarque sur le fait que ce lieu pourrait aussi servir d’accompagnement auprès des familles
en difficulté
CR -
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Groupe 3 :
-

Moins de viande mais de meilleure
qualité et clé en main (ex : ne pas avoir
à plumer les volailles)
➔ Cela se fait à Chemillé-sur-Dême
Rappel de l’existence du Label Rouge Grand
Bœuf lancé en septembre 2021 par le
département et qui fonctionne avec un
groupement de commande (public)
-

2/3 repas végétariens par semaine en
lien avec la diminution de la viande
Accompagner les communes à passer en
régie (via des études, diagnostics en
premier) (ex : Saint-Just, commune du
Cher a réussi à internaliser sa cuisine de
40 repas)

Remarque sur le fait que cette action ne peut se
faire qu’en lien avec une volonté politique des
élus de la commune
-

-

Créer une plateforme sur la restauration
collective
Formation des élus à la maîtrise
sanitaire
puisqu’ils
ont
une
responsabilité quant à ce risque sanitaire
Mise aux normes des cuisines nécessaire

Remarque sur le fait que cette mise au norme ne nécessite parfois que peu de modifications
mais le manque de connaissances à ce sujet donne l’impression que de nombreux changements
sont à réaliser.
Remarque sur la qualité de l’eau et des sols à prendre en compte aussi dans la production →
voir le groupe de travail « Agriculture : Installation & Transmission ; Foncier »
-

Accompagnement bienveillant de ce passage à un approvisionnement local (ex : Cahier
des charges types par la Chambre d’Agriculture et l’ADAC, mémento juridique ?)

Rappel de l’existence et de la prolongation de la Mesure 14 du Plan France Relance (10% des
fonds consommés seulement) qui permet aux communes éligibles de prétendre à des
financements d’équipements de cantine.
➔ 8 communes du territoire sont éligibles : Beaumont-Louestault, Cerelles, Marray,
Neuillé-Pont-Pierre, Pernay, Rouziers-de-Touraine, Saint-Antoine-du-Rocher, SaintChristophe-sur-le-Nais, Saint-Roch, Semblançay, Sonzay. Saint-Antoine-du-Rocher en
a bénéficié.
Question sur la gestion concernée par cette mesure : concédée ou directe ? → Voir liste des
communes éligibles mais ne dépend pas de ceci.

CR -
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Remarques et questions sur la mise en commun :
Question sur la place de l’arboriculture dans les restaurants scolaires du territoire ?
➔ Thierry Moisy (pommes et jus de pommes en HVE) de Saint-Paterne-Racan travaille
avec la restauration scolaire et cela rentre dans le cadre de la Loi EGalim
Rappel du projet de Légumerie sur Tours qui pourrait aussi être un outil à utiliser dans cette
optique d’optimisation et de mutualisation
Remarque sur le projet d’un outil de transformation à Mettray en lien avec l’association « La
Belle et la Blette » et la Ferme « La Paternelle ». Utilisation de produits dits « moches », en
« fin de vie » ou de stocks d’invendus.
➔ Pas forcément de grosses structures mais bien équipées (ex : surgélation pour un
maraîcher)
➔ Rendre la CCGCPR résiliente ne nécessite pas forcément de grosses structures
Question sur la différenciation entre légumes AB et conventionnels dans une transformation et
question de la traçabilité qui se pose pour cette différenciation entre AB et conventionnel
➔ Chaîne de production passe le AB en premier puis le conventionnel ; et traitement entre
les 2 pour éviter les reports entre conventionnels et AB (double flux)
➔ Deux chaînes distinctes mais ce n’est pas le même coût qu’un traitement différencié
Question sur qui fédère (entre producteurs, restaurations scolaires, consommateurs) ?
➔ La CCGCPR identifie les problèmes et les traite en conséquence avec une mise en lien
Question : Serait-il possible que la CCGCPR impose aux communes une manière
d’approvisionner la restauration collective communale et respective ?
➔ Compétences communales donc ce n’est pas possible
Question sur les volontés des producteurs à approvisionner la restauration collective
➔ Volontés existent mais il faut parfois les susciter en proposant une réalité planifiée et
non pas que des projets (ex : un volume de légumes précis, des variétés de légumes
précises) car il y a de grosses différences entre l’approvisionnement de particuliers, de
restaurations collectives et de grossistes. Il faut prévoir à l’avance son modèle
économique, sa stratégie économique et ses semences pour adapter sa production
Remarque sur l’existence du Label Porc Roi Rose qui pourrait aussi faire l’objet d’une
reconnaissance officielle afin de pouvoir être intégré à la Loi Egalim + méconnaissance de la
Loi Egalim qui permet de comptabiliser dans les quotas les produits AOP aussi.
Remarque sur la possibilité d’utiliser des légumineuses dans la restauration collective qui
présentent l’avantage de la conservation, du conditionnement et de l’utilisation de quantité
moindre (ex : lentilles, pois-chiches) + producteurs présents sur le département.
En réaction, question de la résilience du territoire et de son autonomie si le territoire se repose
sur des producteurs extérieurs (ex : Covid avec déplacements limités)
➔ Cela peut être un point de départ et concentration par la suite sur un rayon local moindre
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Idées d’actions :
Après avoir échangé sur les actions proposées, présentation de 4 actions pensées en amont du
groupe de travail pour agir sur la thématique de « Restauration collective (Scolaire) » :

➔ Validation de cette formation qui est nécessaire et un point de départ pertinent
➔ Validation de la mise en réseaux pour créer du lien et des interfaces de
communication
➔ Validation de l’organisation des animations pour communiquer afin d’informer sur
ce qui se fait en termes de restauration collective puisque les parents et enfants malgré
ce qui se fait en cantine ne sont pas nécessairement au courant des efforts réalisés
➔ Validation de l’augmentation de l’approvisionnement AB des restaurants scolaires

Remarques finales :
Quel est l’objectif de ces réunions in fine ?
➔ Avoir des actions pour agir sur l’approvisionnement
restaurants collectifs et les mettre en œuvre.

local et de qualité des

Quelle temporalité ?
➔ Mise en place d‘actions dès 2022
Quel format futur ?
➔ Groupes qui vont se concentrer sur une ou des action(s) pour travailler dessus
spécifiquement (délocalisations, visites, …)

Les groupes de travail :
Validation des modalités futures avec de potentielles délocalisations et visites de
terrains (fermes, restaurants scolaires), des horaires à adapter, des fréquences à
raison de plusieurs réunions par an.
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Synthèse :
➔ Le groupe de travail a permis d’identifier des actions sur lesquelles
réfléchir.
➔ Le groupe de travail a aussi permis de conforter certaines actions
mentionnées.
➔ Le groupe de travail a enfin permis de donner des axes de réflexions à
approfondir afin de préparer au mieux les actions futures dans le cadre
du PAT.

Remerciements :
Merci de votre présence et implication dans le projet alimentaire territorial de la
Communauté de communes de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan

Prochaines réunions :
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Compte-rendu
Groupe de travail « Santé »
Jeudi 21 décembre 2021 : 15h – 16h30
Siège de la Communauté de Communes – Saint Antoine du rocher

Présent(e)s :
* Catherine Lemaire, Vice-Présidente Petite Enfance – Enfance –
Jeunesse – Accompagnement au vieillissement à la Communauté de
Communes
* Ludivine Debon, Animatrice du Contrat Local de Santé au Pays
Loire Nature
* Anaïs Moreau, Conseillère Technique Fédération Familles Rurales
* Sandrine Perrin, Habitante de Semblançay et animatrice Nature
* Cécile Le Gac, Responsable de l’EHPAD de Chemillé-sur-Dême
* Isabelle Crépin, Diététicienne-Nutritionniste à Neuillé-Pont-Pierre
* Nathalie Tabary, Gérante de l’Institut Astarté de Villebourg
* Marie-Agnès Benoit, GABBTO
* Marie Diacre, Diététicienne à Ambillou
* Ulysse Merckling–Larcher, Chargé d’animation du PAT de la
Communauté de Communes

Excusée :
* Sylvie Serot, Salariée au Secours Catholique

Rappel des objectifs du PAT de la CCGCPR :
1. Développer une agriculture locale, durable et de qualité notamment par la structuration
des filières
2. Rendre accessible une alimentation locale, durable, et de qualité
3. Faire de l’alimentation l’affaire de tous via l’éducation, la réduction et gestion des
déchets alimentaires, l’alimentation, la santé.

Contexte local – Historique :
Février 2021 - Opportunité d’une offre de stage sur le PAT – Elus décident de s’engager
dans la démarche / Montage d’un dossier de demande d’aide LEADER pour le projet GâtineRacan – Un PAT en émergence visant à élaborer le diagnostic et coordonner la démarche PAT.
Le dossier a reçu un avis favorable en juillet 2021.
Octobre 2021 – Engagement de la phase opérationnelle du PAT avec réflexions sur le plan
d’actions du PAT en lien avec ce que le diagnostic a révélé
Novembre 2021 – Présence à Ferme Expo avec promotion du PAT
CR -
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Quelques photos :

Diagnostic Territorial Partagé :
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Enseignements sur « La santé » :
La qualité :
« Une alimentation nutritive, basée sur des produits bruts et peu transformés, ayant du
goût, qui respecte l’environnement (l’eau, le sol, l’air & la biodiversité), le bien-être
animal, l’Humain, dont la composition est traçable et qui apporte un bénéfice pour la
santé sur le long terme dans une logique de circuit-court ».
Groupe de travail Santé (Juin 2021)

Remarques et questions :
/
Les actions du PAT :
Sont issues des enseignements du Diagnostic Territorial Partagé et il s’agit maintenant en
partant de ceux-ci d’identifier les actions et acteurs à mobiliser ou les sources d’inspirations
pour atteindre les objectifs fixés (voir p.1)

Temps de réflexion
L’objectif est de réfléchir sur la
manière dont pourrait s’organiser « la
santé » sur le territoire. Les personnes
présentes sont invitées à réfléchir par
groupe de 4/5 sur les actions, acteurs,
partenaires
et
publics
qui
permettraient d’agir en faveur de la
santé.

Mise en commun :

Groupe 1 :
-

Travailler sur l’intergénérationnel en s’appuyant sur les écoles et EHPAD du territoire

Remarque sur l’existence de cette mise en lien entre générations à Chemillé-sur-Dême autour
d’ateliers de cuisine entre écoliers et résidents de l’EHPAD. Projet de développement d’un
potager pédagogique également.
Remarque sur la nécessité de s’appuyer sur le personnel « espaces vert » des communes pour
la mise en place de jardins partagés.
-

Replacer la Terre au centre de la construction du rapport à l’alimentation.

Remarque sur la nécessité de placer les enfants au cœur du PAT et de l’agriculture et de
l’alimentation puisque ce sont les adultes et acteurs de
demain.
CR -
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Remarque sur le fait que « mal manger » n’est pas forcément issu d’un choix (conscient ou non)
mais aussi de contraintes économiques, de mobilité, temporelles, de connaissances, …
Remarque sur la perception du coût d’une alimentation de « qualité » qui freine la
consommation d’aliments de « qualité ».
➔ Réaction sur la nécessité d’éduquer aux produits de qualité, aux coûts (économiques,
de mobilité, temporels) de ceux-ci.
Remarque sur le fait que manger local ne signifie pas nécessairement manger de qualité car la
proximité ne fait pas tout (ex : pesticides, bien-être animal).
➔ Réaction : En effet, et c’est d’ailleurs pourquoi lors de la première édition des groupes
de travail, une définition très détaillée de la « qualité » avait été rédigée (voir p.3).
-

Travail à effectuer en lien avec les cantines scolaires notamment sur la composition des
repas (viande, végétarien)

Remarque sur la difficulté des producteurs à fournir la restauration scolaire avec des prix qui
ne les rémunèrent pas suffisamment (ex : producteurs de volailles de Neuvy-le-Roi lors de la
restitution du diagnostic territorial partagé du 03 septembre 2021).
Remarque sur la potentielle nécessité d’adapter les menus proposés avec des menus végétariens
en plus grand nombre et des menus carnés avec des produits de meilleure qualité mais moins
souvent.
➔ Réaction sur la potentielle réticence des parents à manger moins de viande même si elle
est de meilleure qualité et donc une éducation/sensibilisation serait nécessaire en
amont.
Remarque sur la sollicitation importante des écoles 10-15 ans auparavant auprès des
diététiciennes pour parler d’alimentation en classe notamment par le biais de dégustations. Ce
n’est plus autant le cas aujourd’hui et cela manque.
-

Organiser des visites et études sur le terrain serait bénéfique
S’appuyer sur les écoles ou les APE pour proposer des thèmes ou projets annuels autour
des thématiques alimentaires.

Remarque sur le fait que cela se fait déjà mais que cela pourrait être plus largement diffusé.
-

Communiquer est essentiel et est trop souvent une lacune.

Remarque sur la nécessité de rendre accessible cette notion de santé qui doit être appliquée
partout et auprès de tous types de publics.
➔ Réaction sur le fait que le travail effectué à l’EHPAD n’a pu se faire qu’en mettant tout
le monde dans la boucle (personnel soignant, médecin, résidents, …) et a permis de
réduire autant que possible les compléments alimentaires chimiques.
-

Diversifier les productions agricoles est essentiel afin de proposer une diversité
alimentaire nécessaire à une nutrition de qualité et optimale.

Remarque sur la faible présence de maraîchers sur le territoire et les difficultés rencontrées
(ex : nettoyer les légumes « sales » sinon les consommateurs ne les prennent pas parfois).
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➔ Réaction sur la possibilité de faire appel aux consommateurs pour réduire les coûts de
la main d’œuvre (fonctionne en AMAP mais légalité à vérifier pour d’autres modèles
d’exploitations).
➔ Réaction sur l’existence de chantiers d’insertion.
-

Valoriser l’existant auprès des professionnels (notamment alimentaires) du territoire,
des familles, des enfants, des habitants.
Organiser des ateliers « nutrition » et « cuisine » pour comprendre ce qu’est la
« qualité ».

Remarque sur le fait que ces ateliers permettraient aussi d’entretenir le lien social qui compte
énormément dans les territoires ruraux.
-

Avoir des ambassadeurs du territoire sur l’existant, la nutrition, la « qualité », …

Remarque sur le fait que les enfants sont des ambassadeurs très importants et éduquent aussi
les parents.
-

-

Accompagner est nécessaire car réaliser tout ce qui est évoqué ne peut se faire puis
s’arrêter ; il faut que la dynamique perdure. Il faut pour cela avoir des visées sur le long
terme et un accompagnement (du moins au début).
Rendre actif les citoyens et habitants est nécessaire afin de créer du lien entre eux, de
partager des connaissances (produits, producteurs, recettes).

Remarque sur le potentiel intérêt de rendre accessible un support d’expression pour cette mise
en relation (ex : forum).
-

Organiser des achats groupés sous le format « Blablacar » alimentaire afin de limiter les
déplacements et de les mutualiser.
Promouvoir une activité physique est aussi nécessaire dans cette approche de la santé
(alimentaire).

Remarques et questions sur la mise en commun :
Remarque sur la nécessité de mettre en lien les producteurs locaux et épiceries afin de rendre
accessible les produits de qualité.
Remarque sur la nécessité de pouvoir compter sur une volonté politique pour agir en faveur
d’une alimentation de « qualité ».
Remarque sur la définition de « qualité » dont les critères pourraient être hiérarchisés selon
leur importance respective.
Remarque sur la connaissance des points de vente des produits des producteurs comme un atout
pour consommer local, limiter les déplacements et avoir connaissance de ce qui existe.
Remarque sur la nécessité de ne pas être contre-productif en culpabilisant. A l’inverse, il faut
sensibiliser sans culpabiliser.
Remarque sur l’utilisation des tickets de caisse de course pour voir comment consommer de
qualité sans augmenter les coûts.
➔ Réaction : il faudrait faire une campagne de sensibilisation en comparant deux tickets
de caisse pour deux modes de consommation différents et voir ce qui en ressort en
termes de coûts, de qualité nutritionnelle, de calories, de mobilité, …
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➔ Réaction : Il faut des preuves pour sensibiliser et les tickets de caisse en sont une bonne.
Remarque sur la sédentarité des habitants et la nécessité de promouvoir une activité physique
en lien avec l’alimentation pour répondre à ce besoin de santé.
➔ Réaction : En effet et nous allons en parler avec les randonnées alimentaires
notamment.

Idées d’actions :
Après avoir échangé sur les actions proposées, présentation de 3 actions pensées en amont du
groupe de travail pour agir sur la thématique de « La santé » :

➔ Validation de l’appui sur les professionnels de la santé pour travailler ce point majeur
de l’alimentation
➔ Validation du recours aux randonnées pour agir sur la santé via des thématiques
alimentaires tout en promouvant le territoire et proposant une activité ludique.
➔ Validation des ateliers avec comme focale l’alimentation saine et de qualité dans une
démarche de découverte ou d’information sur la qualité nutritionnelle des aliments.

Remarques finales :
Quel est l’objectif de ces réunions in fine ?
➔ Avoir des actions pour agir sur la santé alimentaire.
Quelle temporalité ?
➔ Mise en place d‘actions dès 2022

Les groupes de travail :
Validation des modalités futures avec de potentielles délocalisations et visites de
terrains (fermes, restaurants scolaires), des horaires à adapter, des fréquences à
raison de plusieurs réunions par an.
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Synthèse :
➔ Le groupe de travail a permis d’identifier des actions sur lesquelles
réfléchir.
➔ Le groupe de travail a aussi permis de conforter certaines actions
mentionnées.
➔ Le groupe de travail a enfin permis de donner des axes de réflexions à
approfondir afin de préparer au mieux les actions futures dans le cadre
du PAT.

Remerciements :
Merci de votre présence et implication dans le projet alimentaire territorial de la
Communauté de communes de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan.
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