
Agriculture de proximité, bio et 
restauration collective

Présentation du projet de 
Brive



Constats et enjeux (1)�

Un système agro-alimentaire 
délocalisé, énergivore et polluant

Le défi du développement durable pour 
l'agriculture



Une demande sociale pour le bio : et 
l'offre?

19,7% des enfants de 7 à 9 en 
surpoids (Etude ENNS 2006 – 26 départements)�

Constats et enjeux (2)�



Le rôle de la municipalité

Une vision politique forte de 
développement durable local

En amont : un soutien à l'agriculture 
face à ces nouveaux défis

En aval : l'accès à la qualité et une 
politique d'éducation à la diversité
alimentaire pour tous



La volonté municipale : des produits de 
qualité

La structuration et le soutien aux filières 
locales

Du bio, certes, mais du local

Le levier de la commande publique



Des solutions à trouver

Commande publique et localisme

Logistique cuisine centrale –
producteurs locaux

L'acceptation des produits par les 
convives



Commande publique et localisme

La préférence locale interdite dans les 
marchés publics

Introduction de critères de développement 
durable dans les marchés publics : 

. critères sociaux

. critères environnementaux : bio ou 
cahier des charges évolutif



La solution mise en oeuvre à Brive

2010 : fourniture de produits bio locaux 
par Manger Bio Limousin

2011 : une plate-forme logistique 
portée par le milieu local de l'insertion 
pour les autres produits locaux

A l'avenir : cahiers des charges évolutif 
avec des critères environnementaux



Logistique cuisine centrale –
producteurs locaux

Des contraintes à étudier et évaluer 
ensemble : 

logistique
administratif
hygiène
traçabilité
calibrage et saisonnalité
quantités



Acceptation des produits par les 
convives

L'éducation à la diversité alimentaire : 
un discours hédoniste et 
environnemental

Rendre concret le lien entre 
l'alimentation, l'agriculture et 
l'environnement



La structuration des filières locales 
au delà de la commande publique

Une plate-forme logistique à vocation 
territoriale

Un diagnostic foncier agricole pour 
anticiper et préserver

Aide à l'installation d'un jardin de 
Cocagne : vers une formation agricole 
des publics fragiles



L'éducation à la diversité alimentaire 
et l'accès à la qualité pour tous

En plus des animations scolaires :

Jardins partagés

Epicerie solidaire



Merci de votre attention


