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CE PROJET ALIMENTAIRE EST RÉALISÉ 
 DANS LE CADRE DES ACTIONS DU PLAN  

CLIMAT TERRITORIAL 

CE PROJET EST COFINANCÉ PAR LE FONDS 
 EUROPÉEN AGRICOLE POUR LE  

DÉVELOPPEMENT RURAL. L’EUROPE  
S’INVESTIT DANS LES ZONES RURALES

Votre contact : 
VINCENT BOUDET

Chambre d’agriculture  
de Maine et Loire 

 Antenne Mauges

vincent.boudet@maine-et-loire.chambagri.fr 

02 41 96 77 00

Producteurs, élus, distributeurs, 

consommateurs, acteurs des Mauges.

Participez à la dynamique pour une 

alimentation de proximité, traçée et 

de qualité.

Partagez et mutualisez vos 
compétences, vos savoirs-faire, 
vos idées et initiatives. 



Qu’est-ce qu’un  
projet alimentaire territorial ?
Un projet alimentaire territorial est un véritable levier 
pour favoriser le Manger Local sur un territoire. À 
partir d’un état des lieux de l’existant, en s’appuyant 
sur les acteurs et les dynamiques en cours, il s’agit 
de mettre en adéquation la production agricole 
locale et les attentes des consommateurs 
(particuliers, restaurants collectifs, professionnels…). 

Le développement cohérent et harmonieux 
de ces circuits doit permettre de proposer, rendre 
accessible et disponible les produits locaux 
au plus grand nombre.  Le tout contribue au maintien 
de l’emploi, du tissu rural et de l’économie locale 
(producteurs, transformateurs, artisans…). 

Construit avec des acteurs volontaires et 
impliqués du territoire, il contribue à une 
alimentation de proximité, tracée et de 
qualité.

> Mise à jour du guide  
« Bien dans mon assiette »

> Approvisionnement des 
restaurants collectifs du 
territoire en produits locaux.

Organiser les approvisionnements pour 
répondre à la demande locale > Une bannière commune

Sensibiliser 
& mettre en dynamique

Mobiliser 
& fédérer les initiatives

Soutenir  
& initier des expérimentations

Communiquer  
& diffuser auprès des acteurs 

Producteurs

Restaurants 
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Transformateurs - 
Distributeurs

Organismes de 
développement

Collectivités

Consommateurs

PAT

> Optimiser la logistique  
intra territoriale

> S’appuyer sur des plateformes 
relais de distribution  
et créer un outil de commande 
en ligne

> Renforcer l’introduction 
de produits locaux dans les 
cantines, restaurants, marchés, 
commerces…. 

> S’appuyer sur des 
partenariats locaux

> Mise en place  
de pépinières d’exploitations

> Création de collectifs  
de producteurs pour une offre 
dynamique et collective
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> Développement  
d’une bannière locale

> Un guide des produits  
locaux actualisé 

> Des marchés de  
producteurs de pays

> Les rencontres de l’appro local

> Des événementiels autour  
du Manger Local


