La Com’com vous informe :

#CCHLeM

Présentation
Le PAT, Projet Alimentaire Territorial, est
un projet porté par les Communautés de Communes du Haut Limousin en Marche et Gartempe–
Saint-Pardoux.
Il est transversal, puisqu’il parle d’alimentation,
d’agriculture, de foncier, d’environnement, de restauration collective, de produits locaux, etc...
Ce guide présente les actions du PAT votées par
la conseil communautaire, et clarifie le rôle à jouer
par les communes pour contribuer à sa réussite.

Votre contact :
Maureen Clergeau
06 76 75 80 59
mclergeaud@cchlem.fr

Axe
1 - Foncier Agricole
Développer une agriculture résiliente et durable en
favorisant la diversité agricole

Trouver des repreneurs pour les terres agricoles
Recenser les exploitants qui vont partir à la retraite dans les prochaines années.
Objectif : Aider les exploitants à trouver des repreneurs et connaître le foncier
disponible pour mieux renseigner les porteurs de projets qui cherchent à s’installer.
Rôle de votre commune : Répondre au questionnaire joint et diriger
les porteurs de projets agricoles vers la chargée de mission PAT.

Installer des maraîchers via la Ceinture Verte
Proposer des fermes viabilisées pour l’activité maraîchère, par le biais de la SCIC Ceinture Verte.
Objectif : Contribuer à l’installation de maraîchers sur le territoire.
Rôle de votre commune : Identifier des terrains entre 2 et 10 hectares
cultivables, issus de propriétaires privés ou de terrains communaux.

Développer des prairies fleuries mellifères
Développer des projets-pilotes de prairies fleuries appuyés sur la trame verte et bleue
identifiée par le PCAET et sur l’envie des communes de participer à la démarche.
Objectif : Contribuer au maintien de la biodiversité et la préservation des pollinisateurs endémiques.
Rôle de votre commune : Faire part de votre volonté de participer à
l’action.

Axe
2 - Nutrition & Santé
Promouvoir une alimentation favorable à la santé, adaptée
et de qualité de 0 à 100 ans.

Realiser le Forum de l’Alimentation
Organiser un évènement en partenariat avec le Contrat Local de Santé (CLS).
Objectif : Sensibiliser le grand public autour des enjeux de la santé nutritionnelle.
Rôle de votre commune : Faire connaître à la chargée de mission les
initiatives locales en faveur de la santé.

Créer un potager et une serre pédagogique

Axe 2

Créer un outil de sensibilisation au sein de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement du Dorat.
Objectif : Sensibiliser les enfants à la biodiversité, permettre la création de lien
social et l’éducation à l’alimentation et à l’agriculture
Rôle de votre commune : faire part de vos projets de sensibilisation des
enfants à l’alimentation , à l’agriculture, à l’environnement, contacter la
chargée de mission.

Créer une plateforme d’entraide alimentaire en ligne
Lancer un site Internet regroupant toutes les données de l’aide alimentaire en Haut Limousin.
Objectif : Contribuer à structurer l’offre et la demande entre privés et professionnels. Valoriser les excédents alimentaires.
Rôle de votre commune : Relayer les actions de communication,
orienter les associations caritatives locales, habitants et professionnels de l’alimentation vers la plateforme.

AxeFaire
3 de- l’école
Restauration
collective
un vecteur de bonnes pratiques alimentaires
Créer un annuaire des producteurs
Mettre en lien les agriculteurs et les restaurants scolaires.
Objectif : Structurer l’offre et la demande en restauration collective pour favoriser
l’augmentation de la part de produits locaux dans les assiettes.
Rôle de votre commune : Faire part de l’intérêt de votre commune
pour travailler avec des produits locaux, afin que nous puissions
vous accompagner.

FORMER les agents de restauration collective
Objectif : Favoriser la montée en compétence, l’utilisation de produits locaux et
la gestion du temps/budget.
Rôle de votre commune : Signaler l’intérêt des agents communaux pour une formation que nous pourrons organiser à
l’échelle intercommunale.
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Proposer des formations adaptées à l’évolution des besoins.

Axe 3
rEALISer un Cahier de recettes
Éditer un livre de recettes avec les élèves des écoles primaires.
Objectif : Sensibiliser les élèves à leur alimentation.
Rôle de votre commune : Informer les établissements scolaires et le
personnel de cuisine de la démarche.
*

Accompagner les projets “Mon Économie Sociale et Solidaire à l’école”
Accompagner les collégiens et les lycéens dans la réalisation d’un projet alimentaire et/ou
agricole inspiré de l’Économie Sociale et Solidaire.
Objectif : Sensibiliser les élèves aux enjeux de l’ESS et l’alimentation.
Rôle de votre commune : Faire connaître le dispositif dans les établissements scolaires du territoire.

Axe 4 -Valoriser
Produits
du terroir
les filières agricoles locales
Faire une étude de filière
Réaliser une étude opérationnelle globale sur les possibilités d’évolution agricole

Rôle de votre commune : Créer un groupe de travail composé d’élus,
d’agriculteurs et autres acteurs du monde agricole pour mener une
réflexion sur les filières à développer dans notre territoire.

Soutenir la filière ovine
Organiser la concertation des principaux acteurs de la filière ovine afin d’identifier des
actions qui pourraient être mises en place pour sauvegarder cette activité emblématique
du territoire.
Objectif : Valoriser et soutenir cette filière agricole.
Rôle de votre commune : Organiser la concertation des principaux
acteurs de la filière ovine afin d’identifier des actions à mettre en
place pour sauvegarder cette activité emblématique du territoire.
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Objectif : Mener à une réflexion des filières à développer sur le territoire et la
création de groupes de travail composés d’agriculteurs, d’élus et d’autres acteurs
du monde agricole pour discuter du sujet.

