Circuits alimentaires de proximité

Quoi ?
- Développer les circuits alimentaires de proximité sur le territoire, en s’appuyant sur les débouchés
acquis en restauration collective et en diversifiant l’offre locale auprès d’une variété de publics
(habitants, salariés-e-s de la zone, enfants et jeunes, associations, publics en insertion…)
- S’appuyer sur la demande des deux restaurants réunis par le Pôle de Coopération : restaurant
solidaire Eole et cuisine municipale de Tarnos, soit 7.000 repas produits localement par jour
- Organiser collectivement, avec les producteurs, les filières et circuits locaux d’approvisionnement
- Valoriser ces débouchés pour agir sur la préservation de foncier agricole et favoriser l’installation
- Eduquer et sensibiliser une diversité de publics à l'alimentation durable, compléter et diversifier
les débouchés locaux en plus des deux restaurants.

Pourquoi ?
Cette action s’inscrit dans des enjeux à la fois économiques, sociaux et environnementaux :
- Sociaux : réponse à une demande sociale croissante (parents d’élèves, usagers de l’Eole),
recherche de nouveaux supports d’insertion au travers des métiers de l’alimentation
- Environnementaux : diversification agricole, préservation du foncier, de la biodiversité
- Economiques : soutien à l’agriculture locale, diversification des débouchés.

Comment ?
- Une étude complète et détaillée de la demande des restaurants et de l’offre agricole
- Structuration et développement d’une « légumerie » pour renforcer l’approvisionnement en produits
issus de l'agriculture locale dans les restaurants
- Organisation des différentes filières d’approvisionnement (fruits, légumes, viandes, produits laitiers…)
impliquant les producteurs
- Préservation de foncier agricole (terrains dédiés au projet, rencontre et coordination avec les
communes)
L’ensemble est relié à des actions d’éducation et de sensibilisation, construites avec le Centre
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement. Elles seront relayées auprès des différents publics.

Avec qui ?
Atelier Lan Berri, CPIE du Seignanx, Restaurant Eole et LégumePro :
complémentarité de compétences et d’ancrage local
- Une diversité de parties prenantes dans le pilotage et la mise en place :
producteurs et restaurants, collectivités locales, réseaux agricoles, inter-AMAP, structures
d’insertion et autres associations locales, DRAAF (Direction Régionale de l’Agriculture et de
l’Alimentation), Ministère de l’Agriculture.
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Apports pour la Coopération
- Réponse à des aspirations croissantes dans nos sociétés, par des modèles basés sur la
coopération
- Création d’activités et d’emplois (8 emplois salariés à temps plein sur la légumerie en SCIC)
- Renforcement d’activités économiques existantes : 5 producteurs locaux touchés par
l’approvisionnement aujourd’hui, 30 producteurs mobilisés dans le projet
- Structuration de filières économiques locales sur notre territoire, à vocation environnementale
- Renforcement de la mobilisation et de l’implication des citoyens par des actions fédératrices.

Projets liés :

SCIC LégumePro, Espace-test agricole, Tiers-lieu agricole, Insertion

Argitxu Ithourria, co-gérante salariée Garro
(maraîchage biologique)
« J’interviens dans une exploitation de maraîchage biologique où
nous produisons de très nombreuses espèces de légumes. Nous
sommes organisés sous le statut de SCIC, avec trois salariés
coopérateurs et nous fournissons la restauration collective. Nous
souhaitions élargir notre zone de chalandise. Quand le projet de
légumerie nous a été présenté, nous avons été séduits par l’idée
qui présentait de l’intérêt pour valoriser et développer la
production locale. Cela correspond à notre éthique de
fonctionnement. L’action du Pôle a été déterminante ; elle a
facilité la création et le montage juridique de la SCIC ».

Bénédicte bard, directrice du CPIE Seignanx Adour
« Dans ce projet de circuit court alimentaire, le Pôle a permis de déclencher le projet, de relier des
acteurs différents, de nouer des partenariats. Il joue son rôle de catalyseur et on observe les
retombées positives sur le territoire ».

Page 2 - CBE du Seignanx - Rapport d'activités 2016

