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Produire et consommer
en circuit-court
Les besoins ciblés de la popula5on
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Avoir accès à des produits alimentaires de qualité, sains et de
proximité, pour un coût raisonnable
Disposer d’un accès pour l’ensemble des acteurs de la ﬁlière de
la distribuBon alimentaire locale (magasins spécialisés, grandes
surfaces, restauraBon hors domicile, restauraBon classique… )
Disposer d’une transparence sur l’origine des produits, et leur
composiBon pour favoriser la maîtrise par les consommateurs
Passer à une culture de la sobriété alimentaire, mêlant plaisir et
qualité, mais veillant à l’impact écologique comme à la
dimension sanitaire
ParBciper à ceLe économie du circuit-court tout en assurant
une plu value aux acteurs du territoire
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Les actions réalisées
Ø Des ini&a&ves qui répertorient les points de ventes en circuit court
(bon plan bio, territoire 44, carte virtuelle et par&cipa&ve, etc)
Ø La mise en place d’une feuille de route pour le projet alimentaire
territorial avec 4 grandes orienta&ons (produire de qualité ;
rapprocher producteurs et consommateurs ; améliorer la santé et
le bien-être ; inventer un système alimentaire éthique et
responsable)
Ø Accompagnement à l’installa&on d’ini&a&ves liant inser&on et
circuits courts (Foret Rezé, Têt Haute, Source envol)
Ø Des ac&ons pour faciliter l’installa&on de nouveaux agriculteurs
(Passeurs de terres, AMI)
Ø Les déﬁs « Foyers à alimenta&on posi&ve »

Les objectifs atteints
§
§

Organisa&on d’un réseau alimentaire en circuit-court (64 AMAP,
dont 2 éphémères) sur le territoire
244 exploitants agricoles du territoire pra&quent la vente à la ferme
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Ø Des ac&ons de sensibilisa&on à des&na&on des enfants
Ø Des démarches en faveur de la solidarité alimentaire en local
(Prenez et mangez, Cuisine des familles…)
Ø Par&cipa&on au projet « self-data territoriale » pour « connaître
et agir sur l’impact de mes choix alimentaires »
Ø Des ac&ons pour réduire le gaspillage alimentaire dans les
can&nes de la métropole
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Les besoins encore insuffisamment couverts
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MeHre en avant, apporter du souIen aux restaurateurs et restauratrices qui valorisent les produits locaux
Développer une producIon et une consommaIon d’énergie plus sobre (décarbonnée et renouvelable) et locale
Mobiliser les leviers règlementaires et juridiques pour faciliter l’installaIon de commerces alimentaires locaux pérennes et éphémères : mise en
régie, mise à disposiIon de locaux, baux précaires, baux à domaine congéables, baux emphytéoIques, proposer des loyers réduits
PermeHre l’accès à tous à des produits sains et locaux : achat groupé, épicerie solidaire
Sensibiliser tous les habitants et les habitantes aux impacts écologiques, sociaux et sanitaire de leur acte de consommaIon
Accompagner la valorisaIon des producIons respectueuses de l’environnement (par exemple via un label décerné par la métropole) en
déﬁnissant des critères, un cahier des charges et des contrôles adaptés
Assurer et généraliser l’accès à des aliments sains et locaux dans tous les établissements publics (écoles, crèches, EHPAD…)
Faciliter les tâches pour les producteurs en complément du cœur de méIer (stockage, condiIonnement, préparaIon commande, livraison…) en
les formant, les ouIllant et les accompagnant
Accompagner plus fortement la transiIon écologique des exploitaIons (axes de priorités a déﬁnir)

Les angles morts
•
•
•
•
•

Développement d’un réseau décentralisé d’achat pour les produits en circuits-courts avec une mutualisation des systèmes de livraison, des
commandes groupées, des négociations tarifaires, des services de gestion et de suivi entre producteurs et distributeurs en circuits courts au
niveau de la Métropole (ce n’est pas l’agriculteur qui va au commerçant, mais un groupement de commerçants qui mutualise les coûts de
transports et de logistique)
Définir les besoins en espaces agricoles urbains (surface, qualité de sol) avec des objectifs et critères a définir pour anticiper l’évolution du foncier
disponible et appuyer la renaturation urbaine
Penser et mettre en valeur les traditions culinaires diverses à partir de produits locaux
Anticiper le réchauffement climatique en réorientant la production locale (vigne, nouvelles filières…)
Penser le stockage de l’énergie verte (problématique technologique)
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Les ini'a'ves inspirantes
Groupement Alimentaire Régional de Proximité (GRAP)
Coopérative (et CAE) réunissant des activités de transformation et de
distribution dans l’alimentation bio-locale, basée à Lyon (périmètre
d’intervention d’environ 150 kilomètres autour de cette ville). Le
groupement a pour objet de fédérer toutes les activités du secteur, à
l’exception des activités en amont de la production agricole ou
d’élevage du fait de leur spécificités. L’objectif est de favoriser les
circuits courts et locaux en fédérant par exemple des activités de
confiturerie, brasserie, biscuiterie, boulangerie, chocolaterie, épicerie,
restaurant, traiteur, …
Ø Intérêt pour les acteurs ESS de la Métropole : organiser les activités
sur l’ensemble de la chaine alimentaire en travaillant autour d’un
modèle coopératif ; y développer les dimensions d’IAE et de
formation par exemple

« Le Drive tout nu »
Initiative qui permet aux consommateurs de disposer de produits en
drive basés sur le « zéro déchet ». Développé sur Toulouse, sur un
modèle de franchise, l’entreprise travaille avec des producteurs locaux
acceptant de livrer en vrac et propose au client la commande en ligne,
récupéré en point d’accueil, et le conditionnement dans des
emballages qu’il ramène. L’idée est de simplifier les courses sans
emballage jetable au plus grand nombre en développant une logique
de consignes. Le drive propose 60% (à minima) de produits provenant
d’un rayon de 100 kilomètres autour de Toulouse. Des produits bio et
équitables sont également privilégiés. Le « Drive tout nu » a
actuellement 4 Drives (3 à Toulouse, 1 à Lille), recense 150
producteurs locaux et possède 1 700 références en catalogue.
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Lab 3S Sols, Savoirs et Saveurs
Porté par Est Ensemble, l’Institut de Recherche pour le
Développement et des acteurs de l’ESS, le Lab3S est dédié à la
transition écologique et vise à encourager l’émergence de solutions
dans les quartiers en renouvellement urbain. Par une approche
d’expérimentations mêlant acteurs publics, acteurs de l’ESS, habitants
des quartiers et acteurs de la recherche, le Lab développe des projets
expérimentaux, des formations et mobilise un « tier-lieu » comme
espace de création collective et d’accompagnement de projet
Ø Intérêt pour les acteurs ESS de la Métropole : le positionnement
recherche développé par Est Ensemble pour mobiliser de
nouveaux cadres d’action en direction de la transition alimentaire
et agricole du territoire. La diversité des partenaires facilite l’accès
aux bons fonciers, aux politiques publiques et aux financements.

SCIC « C’est qui le patron »
La SCIC pense ses propres produits pour en maîtriser la nature, le
sens et la commercialisa]on. Cela permet d’avoir une traçabilité sur
la fabrica]on et la composi]on des produits. Ce_e « marque du
consommateur » permet aux consommateurs de reprendre la main
sur leur manière de consommer, en réalisant un cahier des charges
d’un produit, le faisant fabriquer auprès de producteurs
équitablement rémunérés et le faire commercialiser au juste prix.
Ø Intérêt pour les acteurs ESS de Nantes Métropole : le modèle SCIC
développé dans une approche ﬁlière responsable avec une marque
forte et un posi]onnement élargi hors ESS (grande distribu]on).

