Un réseau LOCAL
en Loire-Atlantique pour :
 ettre en synergie les différents acteurs de l’approvisionnement
m
en produits locaux,
innover sur des actions et des méthodes,
aller plus vite par l’échange et la capitalisation d’expériences,
rendre visible la présence de produits locaux dans la restauration collective.

CELA SE TRADUIRA PAR :
 es événements (visites, journées d’étude et d’échanges, salons professionnels
d
fournisseurs/acheteurs…) pour faire se rencontrer et mieux se connaître les acteurs
de l’approvisionnement local,
 es formations au code des marchés publics à l’attention des agriculteurs
d
et des collectivités territoriales,
la mise à disposition de ressources propres à développer l’approvisionnement
local :
- informations sur des initiatives, des organisations, des méthodologies, des outils
exemplaires en matière d’approvisionnement local,
- apports de connaissances sur les produits locaux disponibles sur le territoire,
- sensibilisation aux actions capables de dégager des économies réaffectables à
l’achat de produits locaux (équipements de cuisine, lutte contre le gaspillage
alimentaire),
 es accompagnements pour soutenir l’émergence, le développement de projets
d
collectifs liés à l’offre, la logistique, la commande de produits locaux…
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Fédérer, mettre en réseau,
organiser

L’Association des maires et présidents de communautés, le Département et la
Chambre d’agriculture de la Loire-Atlantique souhaitent engager en commun
un projet de promotion et de valorisation des produits agricoles de proximité
au sein des services de restauration collective.

Un réseau pour amplifier
rapidement l’approvisionnement
de la restauration collective
en produits locaux

Ce projet est construit autour :
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du développement, de la structuration et de l’accompagnement de la demande,
 e la structuration de l’offre de produits agricoles et de l’accompagnement
d
des producteurs.
Il s’appuie sur des partenariats avec des acteurs du territoire qui participent à la notoriété
et à la mise en œuvre des actions du Réseau LOCAL de Loire-Atlantique.
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Une ambition commune
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 ccompagner la mise en place des projets alimentaires territoriaux visant
A
à développer l’ancrage territorial de l’alimentation.
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P romouvoir les métiers de la production agricole et de la restauration et recréer
du lien entre ces métiers.

FILIÈRES LONGUES TRACÉES

CIRCUITS COURTS TRACÉS
CO

- en améliorant la qualité des repas par des produits frais, de saison,
- en luttant contre le gaspillage alimentaire,
- en développant une approche plaisir de l’alimentation et en incitant à une approche
éducative du repas.
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Répondre aux attentes de la société et à l’enjeu de santé publique :

PLUSIEURS
INTERMEDIAIRES

 enforcer les dynamiques territoriales dans le cadre d’un projet multi-acteurs
R
(communes, collèges, lycées, parents, agriculteurs, transformateurs, restaurants
d’entreprises, établissements de santé…).
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F édérer et mettre en réseau les acteurs de l’approvisionnement de la restauration
collective, partager les ressources pour apporter des réponses aux acteurs de la
restauration collective.

Par leur rôle de représentants des acteurs du
territoire impliqués dans la production agricole et
la restauration collective, les fondateurs du Réseau
LOCAL de Loire-Atlantique fédèrent et mettent
au service du plus grand nombre les ressources et
énergies capables de faire progresser les pratiques
en faveur de l’approvisionnement en produits
locaux.

