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GrandAngoulême : lauréat de l’Appel à Projets National du Programme National de
l’Alimentation 

Financement d'un plan d’actions global, 4 orientations stratégiques :
 

De nouveaux partenariats en perspective, au travers de projets à venir ... 

Le PAATD de GA : une logique partenariale  

Un  accord cadre multi partenarial (une douzaine de signataires ) sur 10 ans pour sa mise en œuvre. 

Installation, 
transmission,

foncier agricole

Restauration
collective

éducation à 
l'alimentation

Filières 
agricoles

alimentaires

Transition
agro-

écologique

PAATD = Projet Agricole et Alimentaire Territorial Durable 



1
2017 : Groupe de Travail Agricole

 et Alimentaire
Intégrer les priorités et spécificités de chaque

commune dans l'élaboration des actions

Une quinzaine
de membres référents agriculture 

Des comités techniques 
de suivi entre les acteurs concernés par la

mise en œuvre d'une action ciblée
Une instance de concertation  réunie

plusieurs fois par an 

La gouvernance du projet agricole 
co-construire le plan d'actions 

3 
Des comités de pilotage 

réunis chaque année
Suivi du PAATD ; suivi du programme annuel des

actions à mettre en œuvre ; mise en commun de
l'évaluation des actions ... 

Des réunions multi-acteurs
visant l'interconnaissance
pour des projets partagés



Axe 1 : Installation, transmission, foncier agricole

Une journée Agri Tour Installation appréciée

Un focus  : les fermes sans repreneurs

Miser sur une pluralité de partenaires au profit d'une
équation pertinente entre projets et territoires

PLUI

Concertation avec les
agriculteurs pour une

politique foncière agricole

SUIVI DU
FONCIER

AGRICOLE

Etude foncière de la
SAFER

TEST D'ACTIVITÉ
AGRICOLE

Convention Champs du
Partage - Lieu-test
permanent en AB

OPÉRATION
TRANSMISSION CHEZ

LES +57 ANS
En partenariat avec la MSA et

CA16 : sensibilisation des élus &
agriculteurs & restitution d'un

livrable d'étude 

AGRI TOUR
INSTALLATION

Journée dédiée à la
transmission, sur 4

exploitations du territoire :
accueil de potentiels

repreneurs

Nouvelle convention triennale avec 
Champs du Partage

Futur PLUI, révision du SCoT ... des opportunités pour
une meilleure prise en compte des enjeux agricoles dès

la planification 

SENSIBILISATION
DES ÉLUS

Réunions & temps d'échanges
avec élus communaux (Terres

de Lien Poitou-Charente)

ENSEIGNEMENTS À RETENIR ENJEUX À VENIR ...
 



Une érosion marquée de l'élevage, essentiellement en
bovin, à l'échelle de l'agglomération

Une filière légumière charentaise qui ne requiert pas de
nouvel outil de transformation, en raison d'un stock de

légumes bruts écoulé entièrement 
(peu de sollicitations pour des produits transformés)

Accompagner la structuration des producteurs de
légumes bio : le projet "Dock de légumes", en réponse à

l'appel à projet régional "Développement des circuits
alimentaires locaux", en partenariat avec la MAB16 

Poursuivre la collecte de données et la compréhension du
système alimentaire global 

Axe 2 : Valorisation de la production et développement des filières

ÉTAT DES LIEUX
ÉLEVAGE CA16

ÉTUDE PRODUCTION 
LÉGUMES BIO MAB16 

Identification des besoins des
producteurs de légumes

ÉTUDE FILIÈRE
LÉGUMES

TRIESSE GRESSARD 

PROJET ALDA EXPERTISE
École Ingénieurs Agronomes - ISTOM Angers

Compréhension des logiques des flux des
unités de transformation à l'échelle de GA /

Charente
Restitution finale prévue en Octobre 2020 

Nombre d'éleveurs, typologie d'élevages
pour mieux connaître le territoire

communautaire

Analyse de l'opportunité de
soutenir des outils de structuration  

(hors production bio)

ENSEIGNEMENTS À RETENIR ENJEUX À VENIR  ... 



Axe 3 : Evolution des pratiques - transition agricole écologique

SOUTIEN A LA
CONVERSION EN AB

Rencontres avec agriculteurs,
financement diagnostic de
conversion (MAB16, FRAB) 

FERTILITÉ DES 
SOLS EN AB

MAB16 : projet pour
l'expérimentation et la production
de savoirs locaux agroécologiques 

EXPÉRIMENTATION DE
NOUVELLES FORMES

D'AGRICULTURE 
(EN COURS)

Mobilisation du foncier public de GA pour test
maraîchage, avec Les Compagnons du Végétal

JOURNÉES TECHNIQUES

Journée à Fouquebrune à
destination des céréaliers, "Le

mois de la bio" (novembre 2019)...

2021-22 : Expériences collectées  en grandes cultures 
et maraîchage : socle de journées techniques ou de diffusion de

connaissances à destination des agriculteurs

Poursuivre le rôle de facilitateur au profit du développement de
l'agroécologie

Construction d'un réseau d'acteurs sur l'agroécologie en Charente
: Les Compagnons du Végétal, CETEF, LPO, CA16, Prom'haies

Explorer les leviers économiques pour sécuriser 
les changements de pratiques dans 

une exploitation agricole

Diverses techniques culturales et pratiques 
agroécologiques à encourager...  

ENSEIGNEMENTS À RETENIR ENJEUX À VENIR ...  



Succès du réseau BME  : de nouvelles
communes adhérentes (28 en Août 2020)

L'alimentation : une thématique transversale,  à
développer suivant le public visé (écoliers,

étudiants, agents de la collectivité, citoyens...) 

ACHATS ALIMENTAIRES
RESPONSABLES 

État des lieux internes des frais de bouche des
services de GA (viser 

l'exemplarité) 
En cours : livraison de paniers locaux aux

agents de GA, au siège, via 
"La Ruche qui dit oui"

BME : Plateforme collaborative numérique entre communes
adhérentes 

Répertoire de producteurs et partenaires

L'Angoumois étudiants : livraison de paniers locaux au sein de
l'établissement, en centre-ville... projet piloté par le CIJ, 

Le Potager d'à côté, GA 

Achats alimentaires responsables de la collectivité : être facilitateur
pour viser le 100% local (frais de bouche, choix des traiteurs, etc... )

Axe 4 : Alimentation, restauration collective et charte BME

RÉSEAU "BIEN MANGER A
L'ECOLE"

Une charte d'engagement co-construite
par les communes membres (2016),

journées de formation / immersion,
programmes pédagogiques avec visites

de fermes (2020)
accompagnements des communes pour

s'engager dans la démarche BME

ANGOUMOIS ÉTUDIANTS
AUTOUR DE L'ALIMENTATION

Première édition sur le thème de
l'alimentation - CROUS & CIJ 

un livret de recettes, animations au sein des
restaurants universitaires (Le Nil, l'IUT)

LES GASTRONOMADES

Menu concocté par un chef de renom,
vitrine des producteurs locaux auprès des

restaurations collectives & l'espace
maraîcher au profit de produits frais,

locaux, de saison

15JUILLET-30 AOÛT 2020 :  "UN ETE
A LA CARTE"

Animations, ateliers culinaires en famille au sein
des quartiers prioritaires de GA, en partenariat

avec Les jardins d'Isis, Charente Nature,
Caroline Baye-ateliers de cuisine, et les services
Agriculture-alimentation, Politique de la ville,

Développement durable de GA.

ENSEIGNEMENTS À RETENIR ENJEUX À VENIR ...  



La résilience alimentaire : GA, territoire pilote du projet ORSAT

2018-fin 2019 
Rédaction du guide, à destination des

collectivités souhaitant engager un plan de
résilience alimentaire 

Production d'indicateurs de résilience
alimentaire, qui concernent

une pluralité de politiques publiques dont
GrandAngoulême a la compétence

Mars-Octobre 2020
Accompagner  GA dans la prise
en compte de la résilience dans

son projet alimentaire

 
Automne 2020 

Développer l'intérêt pour des
actions transversales et

ambitieuses sur le territoire
dans le projet alimentaire

Janvier 2019 
Première rencontre GA - LGA 

Présentation du projet ORSAT et
état des lieux du système

alimentaire de GA (foncier, secteurs
agricoles, gouvernance)

Avril 2019 - 31 Décembre 2020
Convention d'application LGA - GA

 
Mai-Août 2020 

Coordonner une mission
de diagnostic sur le

terrain





... interne... 

UN RÉFÉRENCEMENT SUR LE
SITE L'ESSAIMEUR

GA, MEMBRE DU RÉSEAU PQN-A

LABEL "TERRITOIRE BIO ENGAGÉ"
2017 : Label décerné par Interbio, récompense les
efforts d'approvisionnement bio en restauration
collective portés par certaines communes de GA

LE JOURNAL INTERNE DE GA

... externe...

LE SITE INTERNET DE GA :  RUBRIQUE
DEDIEE AU "MANGER LOCAL"

LA PAGE FACEBOOK DE GA, RELAIS  ET VITRINE
DES PRODUCTEURS DURANT LE COVID19

Réseau des acteurs et des démarches
alimentaires de territoire en N-A

Visibilité des initiatives portées par GA : espace-
test agricole, démarche PAATD, réseau BME...

Une communication multi-supports 



GA = GrandAngoulême 

CA16 = Chambre d'Agriculture de Charente

MSA = Mutualité Sociale Agricole 

IUT = Institut Universitaire de Technologie 

ORSAT = Organiser la Résilience des Systèmes Alimentaires

Territoriaux 

PAATD = Projet Agricole et Alimentaire Territorial Durable 

BME = Réseau "Bien Manger à l’École"

PLUI = Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

AB = Agriculture Biologique

PQN-A ; Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine

SAFER = Société d'Aménagement Foncier et
d'Etablissement Rural

MAB16 = Maison de l 'Agriculture Biologique de
Charente

FNAB = Fédération Nationale d'Agriculture Biologique 

FRAB = Fédération Régionale d'Agriculture Biologique 

CROUS = Centre Régional des Œuvres Universitaires
et Scolaires 

CETEF = Centre d'Etudes Techniques Environnemental
et Forestier 

CIJ = Centre d'Information Jeunesse

LPO = Ligue de Protection pour les Oiseaux

GLOSSAIRE


