
PROJET AGRICOLE & ALIMENTAIRE
DE GRANDANGOULÊME

Semences de résilience alimentaire

NOS DIFFÉRENTS PARTENAIRES

• CONTACT  •
SERVICE AGRICULTURE

agriculture@grandangouleme.fr
www.grandangouleme.fr

GrandAngoulême,territoire pilote d’un projet recherche-action 
« Résilience alimentaire des territoires » 

www.resiliencealimentaire.org

Projet  voté à l’unanimité en conseil communautaire en décembre 2020
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Accompagner les 
changements de 

pratiques 
(HVE niv3 et 
agriculture 
biologique)

Soutenir l’installation 
agricole par une 
animation et une 

connaissance 
renforcée du 

territoire

Préserver la 
vocation agricole 
des terres et du 

bâti agricoles

 Mettre en place un 
marché d’intérêt 

local

Promouvoir et 
renforcer les 

achats 
alimentaires 

locaux

Soutenir les 
initiatives locales 

(communales 
et citoyennes) 

contribuant à la 
sécurité alimentaire

Développer les 
surfaces d’intérêts 

écologiques 
notamment les 

linéaires de haies

Promouvoir la 
pédagogie de 

l’alimentation aux 
enfants et aux 

parents

Renforcer la 
démarche « Bien 
Manger à l’Ecole ; 
c’est l’affaire de 
ma commune »

Créer une filière 
locale blé - farine 
- pain (baguette 

charentaise)

Étudier la faisabilité 
et la pertinence 

d’utiliser du 
biocarburant OLEO 
100 dans certaines 
flottes captives de 

l’agglomération

 Soutenir la lutte 
contre les espèces 
invasives à travers 

des actions 
innovantes et 
partenariales

LES OBJECTIFS DU TERRITOIRE
d’ici 2026

GrandAngoulême a choisi d’être un territoire pilote en matière de 
résilience alimentaire par la mise en œuvre d’actions visant à assurer 
la sécurité alimentaire de tous face aux perturbations (climatiques, 
énergétiques…)

Depuis 2018, GrandAngoulême travaille conjointement avec ses élus
des 38 communes et ses partenaires locaux.

LES ENJEUX AGRICOLES ET ALIMENTAIRES

RELOCALISATION 
DES FILIÈRES

ALIMENTAIRES

ÉDUCATION ET 
SOUTIEN À UNE 

TRANSITION 
POUR UNE 

ALIMENTATION 
LOCALE ET DE  

QUALITÉ

APPUI À LA 
POPULATION 
AGRICOLE :  

INSTALLATION, 
TRANSMISSION, 

FONCIER

ACCOMPAGNEMENT 
DES CHANGEMENTS  
DE PRATIQUES VERS 

L’AGROÉCOLOGIE

IMPLICATION DES 
CITOYENS ET 

DES ÉLUS LOCAUX

SOUTIEN AUX 
FILIÈRES AGRICOLES 

LOCALES

1 32

54 6

987

10 1211

Le projet politiqueLes enjeuxLes partenaires

Proximité Souveraineté Résilience


