
La DRAAF Centre - Val de Loire a communiqué

beaucoup d'informations sur le plan de relance.

L'Appel à Projet "PAT" (mesure 13) a été lancé le 15

février 2021. 

Il vise à : Soutenir la mise en œuvre des actions
prévues par les PAT labellisés ou en cours de

labellisation, grâce à des aides aux

investissements matériels (outils de

transformation, logistique, stockage, etc.) ou

immatériels (ingénierie, études, communication,

etc.) et l’animation du PAT.
Peuvent en bénéficier les porteurs de PAT et les

partenaires. 

Les autres mesures du Plan d'action qui

concernent l'alimentation et l'agriculture sont

disponibles en dernière page

 ZOOM sur le Plan de Relance (p. 3&4)

PROJET ALIMENTAIRE
TERRITORIAL

P O R T É  P A R  L E  P A Y S  D E S  C H Â T E A U X  

M A I  2 0 2 1  I  N ° 1

Avec le confinement et les normes sanitaires  liées à la

propagation du Covid-19 (interdiction de se réunir à

plus de 6 personnes), le CLA n'a pas pu se réunir depuis

mars 2020 alors que le PAT est en pleine concrétisation

avec le lancement de plusieurs actions. 

La gouvernance mise en place dans le cadre du PAT

montre ses limites notamment pour la prise de

décision, l'information et l'intégration dans les groupes

de travail. 

Il vous est proposé, à travers des temps de réflexion, de

travailler sur l'évolution de la gouvernance du CLA.

Si vous souhaitez participer à ce travail, informez nous à

l'adresse mail suivante : 

alimentation@paysdeschateaux.fr 

 

Compte  t enu  du  t ype  d 'an imat ion  mis  en  p lace  pour  l e  Conse i l  Loca l  de

l 'A l imenta t i on ,  l a  v i s i ocon fé rence  ne  pa ra i s sa i t  pas  adaptée .  Une  l e t t r e

d ' i n fo rmat ion  a  é té  r éd igée  pour  vous  t en i r  i n fo rmés  des  avancées  du  Pro je t

A l imenta i r e  Te r r i t o r i a l ,  vous  permet t re  de  r éag i r  su r  ce r ta ines  ac t i ons  ou  de

propose r  de  nouveaux  pro je t s .  

LES ACTUALITES 
L E  P L A N  D E  R E L A N C E  L E  C O N S E I L  L O C A L  D E  L ' A L I M E N T A T I O N
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Approvisionner en produits locaux l'aide alimentaire 
Une réflexion a débuté avec les associations de l'aide alimentaire localisées à Blois et le CIAS du Blaisois. Actuellement,

les produits proposés par ses associations proviennent des invendus alimentaires issus notamment des grandes

surfaces. L'approvisionnement est imprévisible que ce soit en quantité ou en qualité. 

Le souhait est de changer de modèle : réaliser des achats auprès des producteurs, planifier à l'avance les besoins. 

Une première expérimentation s'est lancée autour des légumineuses, puis sera suivie par les légumes d'été. 

L'objectif est de pouvoir proposer aux bénéficiaires des produits de qualité (par un approvisionnement régulier en

produits locaux) associés à la collecte réalisée dans les grandes surfaces et par les dons de certaines structures. 

Le groupe de travail est actuellement composé de : AC41, la Banque Alimentaire, la Passerelle, le Secours Populaire, les

Restos du Cœur, le CIAS du Blaisois, les Jardins de Cocagne, le GABLEC, et la Chambre d'Agriculture.

Faire de la sensibilisation à
l'alimentation une priorité
dans les écoles

au goût, 

aux produits locaux et biologiques, 

au gaspillage alimentaire, 

au repas végétarien.

Le Pays des Châteaux - en partenariat avec Agglopolys,

Beauce Val de Loire et Grand Chambord - a lancé fin

décembre un Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI)

afin d'accompagner 6 communes dans la

sensibilisation : 

Cette sensibilisation sera intégrée dans le projet

d'établissement.

Les communes retenues sont : St-Gervais-la-Forêt,

Villefrancoeur, Muides-sur-Loire, Bauzy, Thoury et St-

Dyé-sur-Loire.  

Le groupe de travail est composé de : OSA Centre

(diététicienne), VALECO, le CDPNE, BioCentre, le

GABLEC et la Chambre d'Agriculture. 

Création d'un réseau de
Jardins Partagés 
Les jardins partagés se multiplient sur le territoire,

Actuellement, on en dénombre plus de 40 sans

prendre en compte les jardins pédagogiques. 

Une première réunion avec les jardiniers a permis

d'identifier les difficultés qu'ils rencontrent dans la

mise en place et la pérennité de leur jardin et les

attentes du réseau. 

La première édition des Journées Portes Ouvertes sera

organisée en juin 2021, où vous pourrez venir découvrir

les jardins partagés près de chez vous !

Le groupe de travail comprend des jardiniers , les

intercommunalité du Pays des Châteaux (Agglopolys,

Beauce Val de Loire et Grand Chambord), et de 

 l'animatrice du Défi Alimentation (Anne-Lise

Delabruyère). 

Lors de la dernière réunion du Conseil Local de l'Alimentation, en mars 2020, les acteurs présents

ont identifié plusieurs actions "prioritaires". 

Plusieurs groupes de travail ont été créés autour de problématiques : 

LES PROJETS EN COURS

du renforcement de la formation et de l'accompagnement des
agriculteurs sur les pratiques vertueuses,
de la reconquête des parcelles en déprise agricole sur des terrains
à finalité alimentaire. 

D'autres groupes de travail se sont créés autour : 



Mesure 13 - Investissement dans le cadre des PAT 

Maintenir une diversité agricole garante d'une richesse paysagère, 

Développer une filière alimentaire locale pourvoyeuse d'emploi, 

Accompagner la transition alimentaire vers un modèle plus durable, 

Sensibiliser et rendre accessible une alimentation saine et locale auprès de tous

les publics, 

Mettre en valeur le terroir du Val de Loire pour développer l'image du territoire. 

Achat de foncier agricole par une collectivité, 

Achat, construction, aménagement de bâtiments pour : 

Exploiter des terres appartenant à une collectivité (régie, commodat, ...); 

Installer des outils de transformation de produits agricoles, de logistique, de

stockage, de distribution, d'adaptation de la restauration collective à

l'approvisionnement en produits frais, etc. 

Achat et modernisation de matériels pour : 

Mettre en oeuvre des outils de transformation de produits agricoles, de

conservation, de logistique, de stockage, de distribution, adapter la

restauration collective à l'approvisionnement en produits frais etc. 

Réaliser des actions concernant : l'éducation à l'alimentation, la justice

sociale et la lutte contre le gaspillage alimentaire. 

Ouverte à tous les acteurs du Conseil Local de l'Alimentation, cette mesure permet

de financer des investissements matériels (ex : ateliers de transformation collectifs,

légumerie, etc.) et immatériels (ex : étude, création d'un poste, etc.).

Les projets doivent répondre aux enjeux du PAT du Pays des Châteaux : 

Le taux d'aide peut varier entre 40% (pour les investissements matériels) et 70%

pour les investissements immatériels. 

Les types d'investissements éligibles : 

Le comité de sélection se déroulera en juin, les dossiers seront à déposer à la

DRAAF avant le 7 juin 2021. D'autres comités auront lieu dans l'année jusqu'à

septembre. 

Pour candidater, le projet doit être préalablement validé par le Pays des Châteaux

- structure porteuse du PAT - avant le 28 mai pour le comité de juin (merci de

contacter le Pays des Châteaux). Les documents sont disponibles sur le site de la

DRAAF : https://draaf.centre-val-de-loire.agriculture.gouv.fr/Appel-a-candidatures-

regional 

LE PLAN DE RELANCE 
Echelle Régionale
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Mesure - Alimentation locale et solidaire 

Soutien aux producteurs ayant des démarches collectives de structuration de

l'approvisionnement en produits locaux et de qualité, 

Soutien aux associations, aux entreprises, aux communes et intercommunalités ayant des

projets de mise à disposition d'une alimentation de qualité pour tous, 

Soutien aux initiatives locales de développement de commerces solidaires ambulants

destinés en particulier aux personnes isolées ou modestes. 

Cet appel à projet est proposé à l'échelle du Département du Loir-et-Cher. Il vise à favoriser

l'accès à tous à une alimentation saine et locale. L'enveloppe est de 160 000€ avec un taux d'aide

à 80%. 

Le projet doit concerner une de ces thématiques : 

Les dépenses peuvent concerner des investissements matériels (achats de véhicules,

équipements, aménagements, etc.) et immatériels (formations, prestations, logiciels, etc.). 

Les projets doivent se dérouler sur 1 an. Le dossier est à déposer avant le 15 septembre 2021. Le

bilan du projet est à réaliser au 1er décembre 2021. 

https://www.loir-et-cher.gouv.fr/Actualites/France-Relance-en-Loir-et-Cher/Appel-a-projets-

alimentation-locale-et-solidaire

Mesure - Jardins partagés et collectifs 

les investissements matériels (outils de jardinage, fourniture, etc.) et immatériels (prestation

d'ingénierie, études de sols), 

Prestations annexes de formation, accompagnement du porteur pour l'aide au lancement et à

la consolidation du projet,

Le financement de dépenses de fonctionnement pérennes ou structurelles est exclu.

Cet appel à projet est à l'échelle départementale pour le développement de jardins partagés. Le

taux d'aide varie entre 50% (collectivités et bailleurs) et 80% (associations de jardins partagés). Le

montant de l'aide ne peut dépasser 20 000€ (minimum 2 000€). 

Les dépenses éligibles sont : 

Le dossier est à déposer avant le 31 décembre 2021. 

https://www.loir-et-cher.gouv.fr/Actualites/France-Relance-en-Loir-et-Cher/Appel-a-projets-relatif-

aux-projets-de-jardins-partages-et-d-agriculture-urbaine

LE PLAN DE RELANCE  
Echelle Départementale

Camille Chauvet - Chargée de mission Alimentation 
alimentation@paysdeschateaux.fr 

02 54 46 08 30 - 06 32 95 68 32
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