Alimentation dans le Chablais
Quels enjeux et quelles actions ?
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Contexte et objectifs de l’étude
Contexte
• La Loi EGALIM (LOI n° 2018-938 du 30 octobre 2018) pour
l'équilibre des relations commerciales dans le secteur
agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et
accessible à tous, qui pousse les collectivités à mettre en
place des actions concrètes dans leurs cantines
• La prise de conscience et la pression, en constante
progression, des citoyens / consommateurs concernant leur
alimentation

Objectifs
• Réaliser un état des lieux de la production, transformation
et commercialisation des produits agricoles & alimentaires
du territoire,
• Mettre en lumière les principaux enjeux et objectifs du
Chablais en termes d’alimentation durable,

Différents acteurs participant à un Projet Alimentaire Territorial (RnPAT, 2017)

• Proposer des modalités d’actions pour mettre en œuvre un
Projet Alimentaire Territorial.
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Interne

Forces
✓ Un territoire riche en AOP/IGP ( 9 )
✓ Pouvoir d’achat des consommateurs
✓ Acteurs dynamiques porteurs
d’initiatives

Faiblesses
✓ Pression foncière
✓ Contraintes logistiques (vallées)
✓ Des freins au partage d’une vision
commune et transversale

Externe

Des constats

Opportunités
✓ Loi Egalim
✓ Création de valeur ajoutée grâce à
une offre touristique développée
✓ Nouvelles mentalités des français
concernant l'environnement et la
consommation alimentaire

Menaces
✓ Politique alimentation-santé de l’Etat
✓ Evolution des modes de production
agricole dus au changement climatique
✓ Augmentation du clivage
agriculture/population
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Des enjeux……… Des objectifs
Mener une éducation alimentaire de la jeunesse

Préserver les espaces agricoles
Valoriser les acteurs du territoire

Gérer le foncier

EDUQUER
Sensibiliser –
Communiquer

Réduire la pression foncière

Patrimoine et tourisme

Concurrencer l'urbanisation
Créer un lien producteurs-consommateurs (Circuitcourts)
Diversifier les productions
Limiter les emballages

Créer une
dynamique
d’actions
innovantes

Accompagner et soutenir les porteurs de projets

Promouvoir une
alimentation sociale
et durable

Réduire le gaspillage

Structurer les filières
Permettre l'accès à tous à l'alimentation locale
et de qualité
Les enjeux de l’Alimentation du Chablais
(Enquête terrain SIAC, 2019)
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Comment tendre vers une autonomie alimentaire dans le Chablais?
Manque de production de fruits et
légumes
Une grande part des 14% de viande
est vendue à des négociants
La production céréalière suffit pour
fournir la restauration collective du
Chablais avec du pain local
Deux fois plus de produits laitiers
fabriqués que de besoin de la
population !
Le Chablais et l’autonomie alimentaire – Estimation (Données Brutes : AGRESTE, 2010 / Méthode Frugal)
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Un terreau d’initiatives locales !
Culture, terroir et gastronomie
• De Ferme en Fermes
• Histoire et Produits du Terroir…

Economie agricole / Economie
alimentaire
• Points de Vente Collectifs
• Producteurs en vente directe
• AOP / IGP…

Des exploitants diversifient
leurs cultures

Nutrition et Santé

Un magasin « en vrac »
sur le Chablais
La Vie selon Gaïa, épicerie
chablaisienne, propose des produits
bio, locaux et sans emballages

le GAEC Le Regain cultive
aujourd’hui une quinzaine d’espèces
végétales différentes

• Nutritionnistes
• Diététiciens

ACCESSIBILITE SOCIALE
Environnement
• Animations et éducation
• Sensibilisation - Accompagnement
• Plan d'Action pour la Biodiversité
• Gestion des déchets …

Urbanisme - Aménagement du
Territoire
• SCOT du Chablais
• PLU …

• Emplois
• Aide alimentaire
• Restauration Collective…

Le collège de
Douvaine
Pionnier du « mieux
manger » en restauration
collective
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La Stratégie Alimentaire Territoriale : le premier pas vers
une vision partagée
Continuer de garder en haleine les
acteurs après la mise en place des
premiers projets à court terme :
•
•
•

Des forums annuels ouverts
1 conseil scientifique
1 groupe de travail par enjeux,
composé d’un représentant de
chaque type d’acteurs du territoire

Pour chaque action portée par les
acteurs du territoire, il faut évaluer
l’aide à apporter :
•
•
•
•
•

Un financement total
Un soutien financier
Un soutien d’animation ou
d’expertise
Un soutien logistique
La mise à disposition d’un local…

Faire un Diagnostic du territoire et
analyser les actions et projets
déjà en place sur le territoire
(peut aller jusqu’à 1 an)

Organiser des ateliers et
réflexions interacteurs et études
stratégiques de faisabilité pour
répondre aux enjeux de
l’alimentation du Territoire

Initier une gouvernance et
co-construire la stratégie alimentaire
des acteurs du territoire => Rédaction
d’une feuille de route COMMUNE ET
PARTAGEE et d’un programme
d’action grâce à plusieurs ateliers et
rencontres

Rechercher les financements
(Ex : Appel à Projet PAT de la DRAAF, LEADER)
La prochaine programmation LEADER pourra financier ce
type de projet, si nous le décidons !
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