
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Né en Maine-et-Loire il y a 6 ans 

Installé depuis 2 ans en Vendée,  

en Sarthe et Mayenne en 2016 

 

Aujourd’hui en Loire-Atlantique 
 



 
 
 
 
 

Fondés par la volonté  

de 3 institutions départementales  
 

L’association  

des maires 

Le Département 

La Chambre 

d’agriculture 



 
 
 
 
 

UN OBJECTIF 
 

Développer la valorisation  

des produits agricoles de proximité  

dans la restauration collective 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Alimentation et territoires 

LOIRE-ATLANTIQUE 

UN DYNAMISME ÉCONOMIQUE  

À PRÉSERVER  

> pérenniser l’agriculture,  

c’est maintenir l’emploi local 

INTEGRATION DE L’ENJEU 

DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

> par la contrainte client,  

le jeu de la concurrence  

DES ATTENTES  

ET DES COMPORTEMENTS 

QUI ÉVOLUENT 

> manger sain  

et préserver l’environnement 

+ de 4600 

exploitations 
+ d’1,3 million  

d’habitants 

63 millions  

de repas/an en 

restauration 

collective 
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Des intérêts compatibles  

qu’il faut encourager pour le bénéfice de tous 



 
 
 
 
 

Vers + de produits locaux  

en RESTAURATION COLLECTIVE 

Sur la demande > la développer 

Sur l’offre > l’organiser, l’adapter 

AGIR 



 
 
 
 
 

Réseau  

LOCAL  

En capitalisant l’existant  : 
>  connaître ce qui se fait,  
>  identifier les freins , les leviers d’amélioration 
>  décloisonner les initiatives locales 

En créant des synergies  
entre les acteurs 

En expérimentant  
des process innovants 

Vers + de produits locaux  

en RESTAURATION COLLECTIVE 

AGIR 



 
 
 
 
 Membres 

fondateurs 

 
CRÉER des CONDITIONS FAVORABLES  
au développement de la consommation  

de produits locaux  

dans la restauration collective 

 

 

Partenaires 
associés  

Des savoir-faire,  
des moyens financiers  
et humains  
mis en commun 

Des partenariats  
à construire avec  
des partenaires 
pour leurs savoir-faire  
et la richesse de leur 
réseau 



 
 
 
 
 

Connaître  
offre/demande/ 

attentes 

 
Accompagner 
la demande 

 

Accompagner 
l’offre 

 
Communiquer 

 
 

4 axes de travail 

Réseau LOCAL Loire-Atlantique  



 
 
 
 
 



Réseau LOCAL 

Loire-Atlantique  

Favoriser la consommation 

de produits agricoles locaux  
 

pour l’association  

des Maires, c’est : 
 
• encourager et accompagner les élus  

déjà engagés dans le 
développement et la préservation 
de l’agriculture sur nos territoires, 

• soutenir l’économie locale et agir 
pour le respect de l’environnement, 

• agir pour une alimentation de qualité  
en restauration collective, 

• affirmer les enjeux 
environnementaux, économiques,  
sociaux, sanitaires et culturels  
liés à la consommation locale, 

• inciter les collectivités locales  
à jouer un rôle en matière  
de sensibilisation des citoyens. 



Réseau LOCAL 

Loire-Atlantique  

Consolider une filière 

d’approvisionnement  

de proximité : 

un axe fort du projet 

stratégique départemental 

2015-2021 

 
• Promouvoir l’économie de proximité 

avec une agriculture plurielle, 

 
• étendre la démarche initiée dans 

les collèges en faveur de 

l’introduction de produits locaux et 

biologiques à d’autres établissements 

de restauration collective, 

 
• mobiliser l’ensemble des 

partenaires au regard de leur 

expertise, en vue d’offrir  

des débouchés diversifiés  

et rémunérateurs aux agriculteurs de 

Loire-Atlantique et offrir des produits 

de qualité aux consommateurs. 
 

 



Réseau LOCAL 

Loire-Atlantique  

Favoriser  les filières 

alimentaires de proximité, 

courtes ou longues, 
 

pour la Chambre  

d’agriculture, c’est : 
 
• affirmer la place de l’agriculture 

dans l’économie locale  
et sa contribution à l’identité  
du département. 

• donner des perspectives  
aux agriculteurs et favoriser  
la pérennité des exploitations, 

• contribuer à développer  
la valeur ajoutée agricole, 

• prendre en compte  
les attentes de la société  
et participer à l’éducation  
du consommateur, 

• renforcer le dialogue  
entre les acteurs du territoire, 

 

 

 




