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“S'engager dans un Projet Alimentaire 
Territorial nécessite une conviction  
et une volonté que nous partageons.

Nous  avons un Conseil Départemental, 
qui au titre de son action agricole,  
promeut les circuits courts dans les collèges.

Nous avons des établissements de  
coopération intercommunale qui dans  
le cadre du SCOT, se posent des questions  
quant aux arbitrages territoriaux entre 
peuplement et surfaces agricoles.

Nous avons des organisations profes-
sionnelles ou associatives, la chambre 
d’agriculture, Agrobio, Isle MangeBio, les 
AMAP,  qui organisent avec les producteurs 
des filières courtes et bio-locales.

Nous avons des acheteurs publics 
qui constituent une force de frappe  
colossale pour structurer une filière  
locale. Nous avons des acteurs privés,  
dans la production, dans le négoce,  
dans la distribution, sans lesquels rien 
n’est possible.

Si PAT du Grand Périgueux il y a, ou  
à quelque échelle que nous l'organisions,  
il nous faudra le faire ensemble. C’est le seul 
message que je veux délivrer ce matin  : 
pour parvenir à cette révolution de  
l’alimentation locale, il nous faudra le 
concours et la convergence totale de  
l’ensemble des pouvoirs publics, dans 
une logique de complémentarité et non  
de concurrence.”

Jacques AUZOU,
Président du Grand Périgueux

Vers un 
Projet AlimentAire territoriAl 
pour le Grand Périgueux

ÉDITO

‘Cette volonté collective qui 
s’exprime, est bien le signe que nous 
avons entendu des attentes sociales, 
politiques qui sont très fortes 
aujourd’hui et auxquelles 
nous avons le devoir en tant 
qu’institution de répondre’Anne-Gaëlle BAUDOUIN-CLERC, 
préfète de Dordogne

Dimension 
économique 
Le PAT structure et conso-
lide des filières agricoles, 
il met en adéquation 
l’offre avec la demande ;  
il contribue à l’installa-
tion d’agriculteurs et à la 
préservation des espaces 
agricoles sans lesquels 
la production n’est pas 
possible.

Approche 
environnementale
Le PAT développe la 
consommation de pro-
duits issus de circuits 
courts de proximité. 
Il valorise un nouveau 
mode de production 
agro-écologique, dont 
la production biologique.

Projet 
de société 
Le PAT est un projet 
collectif, fondé sur 
la rencontre d’initia-
tives, et regroupant 
tous les acteurs d’un 
territoire : il contribue 
à une identité et une 
culture du territoire et 
permet de valoriser les 
terroirs.

les enjeux du Projet Alimentaire territorial
Une approche globale entre la société et son territoire

les partenaires du Projet Alimentaire territorial
Une dimension collective au service de la Dordogne

Séminaire d’acteurs 12 janvier 2018
IUT Campus Périgord, Périgueux

Agriculteurs
et producteurs

Acteurs de l’Économie 
sociale et solidaire

Collectivités 
territoriales, 
Services de l’État,
Financeurs

Organismes 
de recherche et 
de développement

Entreprises et coopératives
de distribution, commercialisation

Consommateurs, les structures 
consommatrices comme les hôpitaux, 
les EHPAD...
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Une action publique engagée en faveur 
d’une consommation de proximité

Le PAT réunit les différentes composantes d’une consomma-
tion de proximité : actions des collectivités locales, enga-
gement des agriculteurs, mobilisation de services de l’Etat 

dans toutes ses composantes, implication des acteurs sur le terrain 
au premier rang desquels les habitants consommateurs. L’enjeu 
consiste à assembler ces réalisations dans une vision de territoire.

Quoi de plus citoyen que de se préoccuper 
de notre politique alimentaire !

‘Tous les modèles peuvent se développer 
sur un territoire’

Le PAT, c’est la possibilité pour un territoire de décliner  cette possibi-
lité de produire son alimentation et donc de décider comment il va la 
produire. Il s’agit (notamment) de réorganiser complètement l’approvi-
sionnement alimentaire. Nous voulons développer l’emploi non délocali-
sable, restaurer la sécurité alimentaire du pays et redonner la maitrise du 
revenu à de nombreux producteurs.

Brigitte ALLAIN, ancienne députée

L’État nous donne l’exercice du droit de préemption agricole mais avant 
cela, il y a le document d’urbanisme dans vos communes avec ses zonages 
agricoles. Si le zonage naturel ou agricole n’est plus clairement établi, 
la SAFER n’a alors plus de moyen d’action et nous devenons impuissant. 
Il est important que le zonage établi par les élus, notamment en zone 
périurbaine, prenne en compte la préservation des meilleures terres 
agricoles.

Stéphanie GRESSIER, directrice départementale de la SAFER

Tout est basé sur le revenu des agriculteurs. L’agriculteur doit gagner sa 
vie. Aujourd’hui, ce n’est pas le cas ! Si nous n’organisons pas la produc-
tion, cela ne marchera pas !

Didier BAZINET, Vice-Président au Conseil Départemental

Il y a une volonté politique des élus à traiter des questions alimentaires
dans le cadre de l’élaboration du SCOT : production, consommation...
L’élaboration du PAT partagé du Grand Périgueux intéresse naturellement 
les autres EPCI du territoire qui sont disposés à participer activement 
à son élaboration.

Pascal DEGUILHEM, Président du Syndicat mixte 
du Pays de l'Isle en Périgord

Le repas gastronomique français est inscrit au patrimoine mondial de 
l’Humanité ; notre entrée n’est pas que nutritionnelle mais également 
culturelle et sociale. Toutes les bonnes pratiques alimentaires se 
prennent dès le plus jeune âge d’où le travail de fond à réaliser sur le 
volet éducation alimentaire des populations. Dans le Code de l’Éduca-
tion, le volet nutrition alimentation est traité.’’

Hervé SIMON, directeur adjoint de la DDCSPP

‘

Les gestionnaires de lycées sont motivés. Ils ont créé un groupement 
de gestionnaires sur la Nouvelle Aquitaine pour développer leur 
savoir faire, partager leurs pratiques et réfléchir ensemble sur l’allo-
tissement géographique de leurs marchés publics.
Pour organiser l’offre, la région sort un appel à projet pour développer 
l’agriculture de proximité, les démarches de PAT seront éligibles.’’

Généviève BARAT, Vice-Présidente en charge de la ruralité 
au conseil régional Nouvelle Aquitaine

‘

Chaque modèle a sa place en fonction de son volume, de sa surface ; soit 
une production sur des petites surfaces à forte valeur ajoutée, soit une 
production de base selon un modèle industriel pour satisfaire l’essentiel 
de la demande. Si nous poursuivons ce dialogue entre élus, consomma-
teurs et producteurs, alors notre modèle local sera pérenne...

Jean-Philippe GRANGER 
Président de la Chambre d’Agriculture de Dordogne

Nous avons pris du temps (une année) pour travailler sur une charte 
d’ambition partagée avec ces points fondamentaux : développer l’accès à 
des produits de qualité pour tous, réguler et mettre en valeur le foncier et 
favoriser l’installation, lutter contre le gaspillage alimentaire, maintenir et 
développer un tissu économique local et développer l’emploi, participer à la 
sécurité alimentaire des territoires voisins, devenir un territoire novateur 
en terme de politique alimentaire et environnementale, favoriser l’adhé-
sion du plus grand nombre de citoyens à cette démarche.

Jérôme BÉTAILLE,
Vice-président du Pays du Grand Bergeracois,

table ronde 
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Une action publique engagée en faveur 
d’une consommation de proximité

Les initiatives se multiplient, les acteurs de la filière 
agricole et les consommateurs semblent prêts 
au changement d’échelle dans leurs productions 

et leurs demandes alimentaires ancrées dans le territoire. 
Le PAT doit permettre cette massification des pratiques.

‘Tous les modèles peuvent se développer 
sur un territoire’

Chaque modèle a sa place en fonction de son volume, de sa surface ; soit
une production sur des petites surfaces à forte valeur ajoutée, soit une
production de base selon un modèle industriel pour satisfaire l’essentiel
de la demande. Si nous poursuivons ce dialogue entre élus, consomma-
teurs et producteurs, alors notre modèle local sera pérenne...

Jean-Philippe GRANGER 
Président de la Chambre d’Agriculture de Dordogne

Nous avons pris du temps (une année) pour travailler sur une charte
d’ambition partagée avec ces points fondamentaux : développer l’accès à
des produits de qualité pour tous, réguler et mettre en valeur le foncier et
favoriser l’installation, lutter contre le gaspillage alimentaire, maintenir et
développer un tissu économique local et développer l’emploi, participer à la 
sécurité alimentaire des territoires voisins, devenir un territoire novateur
en terme de politique alimentaire et environnementale, favoriser l’adhé-
sion du plus grand nombre de citoyens à cette démarche.

Jérôme BÉTAILLE,
Vice-président du Pays du Grand Bergeracois,

table ronde

La remise du label écocert 
au collège Clos Chassaing 
à Périgueux

La Dordogne est le 1er département à faire de la vente directe et de 
l’agritourisme, grâce aux boutiques de producteurs, la vente à la 
ferme et une marque, les produits Saveurs du Périgord (...)
Il faut développer une filière légumes, l’installer pour qu’un nouveau 
modèle puisse répondre à la demande actuelle ! ’’

Flore BOYER, animatrice de territoire, Chambre d’Agriculture

Le Conseil Départemental poursuit une politique agricole avec deux 
objectifs prioritaires : le maintien de la valeur ajoutée sur notre 
territoire (circuits courts et agroalimentaire) et la mise en place de 
stratégies pour que l’agriculteur préserve et développe ses revenus, 
en partenariat avec Agrobio, La Chambre d’Agriculture, les banques, 
la SAFER, les services de l’Etat, la Maison des Paysans… ’’

Johan SEES, service agriculture au conseil Départemental 
de Dordogne

On a commencé par le pain !
  Les élèves ont mis en place le poids du pain non consommé, 
indiqué chaque semaine dans le restaurant, pour sensibiliser 
au gaspillage alimentaire. Depuis, tout est trié sur place, 
nous réduisons les emballages notamment. 
À partir de la rentrée de septembre et la participation de 
notre chef de cuisine aux journées de Marsaneix, nous avons 
atteint 40% d’approvisionnement de produits bio et locaux.’’

Anita MARTY, gestionnaire de restauration collège 
(Clos Chassaing certifié Ecocert Niveau 2)

‘

Des circuits courts de production locale : 
le point de vue des acteurs.

Depuis 2012, nous avons noué un véritable partenariat avec la 
Chambre et les agriculteurs. Au début, nous avons appris à nous 
connaître. Puis, une trentaine de producteurs ont été référencés et 
aujourd’hui une soixantaine ! Ils doivent être capables de nous livrer 
rapidement à des coûts peu élevés et à des fréquences importantes 
car les produits locaux ne sont pas intégrés à notre logistique habi-
tuelle !’’

Jean-Luc  SAUTONIE, Hyper U Périgueux Boulazac

Nous pensions traiter le circuit court en nous focalisant 
sur la question des débouchés pour les producteurs. 
Il nous a fallu quelques années pour comprendre que 
nous devions faire le lien entre les producteurs et les 
utilisateurs, les cuisiniers notamment : changer 
de produits, c’est également changer de méthodes en 
cuisine, de menus, révolutionner la transformation 
en général !’’

Emmanuel MARSEILLE, Directeur d’AgroBio

‘
Les projets alimentaires sont une façon 
de relocaliser l’emploi sur nos territoires.

Nous avons des solutions à l’hôpital : nous faisons des contrats 
saisonniers pour certains produits (pommes de Lanouaille, mise en 
concurrence de trois fournisseurs pour les  fraises du Périgord), des 
accords-cadres pour les fruits et légumes par semaine pour faire 
appel à trois fournisseurs locaux.
Mais la politique nationale des achats hospitaliers nous demande 
de souscrire des marchés au niveau régional puis national pour des 
raisons économiques (gains d'achats).
Mon budget stagne malgré une augmentation du volume acheté 
depuis 5 ans.’’

‘
Éric FAURE, Hôpital de Périgueux 
(4000-4500 repas jours)

Sur la qualité et la sécurité alimentaire, notre responsabilité 
d’agriculteur est d’aller dans le moins de phyto pour une 
alimentation saine. 
Nous respectons les mêmes normes que les industriels de la transfor-
mation lorsque nous travaillons notre produit brut sur place. Mais 
une fois notre produit sain réalisé, la transformation dans la suite 
de la chaine par les industries agroalimentaires inclut de plus en 
plus d’additifs, ce qui crée un vrai difficulté sanitaire pour tous.’’

‘
Sophie Testut, agricultrice en conversion bio

témoignage du public



Depuis le séminaire du 12 janvier, une réflexion 
approfondie a été menée au sein du Grand Périgueux 
afin de confirmer l’échelon le plus pertinent pour 
élaborer un projet alimentaire territorial.

l'Agglomération a souscrit aux propositions du Pays 
de l'Isle en Périgord qui avait déjà fait un travail en 
2011-2012 dans le domaine de l’approvisionnement local 
avec Agrobio et la Chambre d’agriculture. L’échelle 
du Pays s’avèrerait pertinente pour plusieurs  
raisons dont notamment les liens qui existent entre les  
différentes zones d’approvisionnement en produits  
locaux sur la vallée de l’Isle (dont le secteur autour de 
Montpon Ménestérol qui comprend des producteurs 
de la plateforme Isle Mange Bio), les lieux de stockage 
et de distribution, le flux quotidien domicile-travail 
des habitants et les grands axes routiers (A89).

En s’appuyant sur un établissement public existant, le 
Pays de l’Isle en Périgord, les élus de l’agglomération 
souhaitent construire ce projet de territoire autour 
d’une identité géographique commune : la vallée de 
l’Isle et ses bassins versants.
Le PAT du Grand Périgueux se fera donc en  
complémentarité avec les 3 autres EPCI du Pays de l’Isle :
- Communauté de communes Isle Double Landais,
- Communauté de communes du Mussidanais

en Périgord et du Pays de Villamblard,
- Communauté de communes Isle Vern Salembre

Le pilotage et la coordination du projet seront 
donc portés par le Pays de l’Isle qui a 
désigné Madame Christelle BOUCAUD conseillère 
déléguée du Grand Périgueux, en charge des 
circuits courts alimentaires. Des instances et 
groupes de travail seront créés pour élaborer ce 
document stratégique en 2018 et 2019.

PROCHAINES ÉTAPES

Le PAT est un projet innovant par nature :
il crée un projet territorial qui met en lien l’ensemble 
des acteurs publics et privés autour de l’alimentation,
il permet de dépasser le rôle classique et attendu de 
chacun, il réinterroge les responsabilités de tous et les 
échelles de l’action ’’

Nathalie CORADE, Maître de Conférence en économie

‘

www.agglo-perigueux.fr/Environnement/
Développement durable

Retrouvez les diagnostics agricoles
et forestiers du Grand Périgueux

les ressources du PAt 

les chiffres clés 
- 99 326 ha dont 28% de terres agricoles (28 235 ha)
- 542 exploitations agricoles (1522 en 1988)
- 174 cessations d'activités sur 10 ans (2005-2015)

La Dordogne est le premier département français pour le 
nombre d’équipements d’accueil « Bienvenue à la ferme » 
avec plus de 200 adhérents.

Le contact PAT du Grand Périgueux 

Syndicat mixte du Pays de l'Isle en Périgord
Pascal DEGUILHEM -  son Président  
Étienne CATINEL - son directeur 
98 Bis Avenue du Général de Gaulle 
24660 Coulounieix-Chamiers 
Tél : 05 53 35 13 53


