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Agglomération de la Provence Verte
MOYENS D’ACTIONS

Le territoire de l’agglomération de la Provence Verte
compte de nombreuses initiatives œuvrant déjà pour une
alimentation locale et de qualité.

Moyens Financiers
Ministère de l’Agriculture / Conseil Régional Provence Alpes Côte
d’Azur / Agglomération Provence Verte

Cette dynamique nous permet de penser qu’un projet alimentaire territorial partagé puisse être imaginé et mis en
œuvre avec des actions très concrètes et évaluables.

Ressources Humaines
1 animateur sur deux ans

Partenaires (liste non exhaustive)






Aussi, le Lycée agricole « Provence Verte », très ancré sur
son territoire, et dans le cadre de sa mission d’animation
territoriale, possède de nombreux partenariats, tant sur les
secteurs de la production, que de la transformation et de la
consommation.









TÉMOIGNAGE







Accompagner l’émergence d’un projet
alimentaire territorial, par et pour la
Provence Verte








Quelle méthode et quels outils ont été mobilisés pour y répondre ?


L’étape initiale sera de réaliser un état des lieux du
système alimentaire local pour mettre en évidence
les perspectives d’accroissement de l’autonomie alimentaire du territoire (basée sur les recommandations du régime alimentaire méditerranéen). En s’inspirant d’autres territoires (Mouans-Sartoux, Luberon,
Aix-Marseille-Provence, etc.) et en s’associant à des
chercheurs (INRA d’Avignon, INSERM, SOLAGRO),
l’animateur coordonnera un diagnostic portant sur :


La production agricole,



La demande alimentaire,



La mise en relation de l’offre et de la demande (collecte, transformation, distribution).

Les objectifs de ce diagnostic sont de :


Réunir et mobiliser une diversité d’acteurs du territoire, préfigurant la gouvernance alimentaire locale,

Faire de l’alimentation un facteur de lien entre
différentes problématiques (économiques, socioculturelles, environnementales)
Produire un outil d’aide à la décision à destination
des élus (freins, leviers, besoins)
 Produire des outils de communication (lettre
d’information, plaquette, visuels adaptés aux réseaux sociaux, reportages vidéos, etc.)

SAFER/Chambre d’Agriculture du Var/CERPAM,
ADEAR du Var / Terreau Paysan/AgribioVar/Terre de Liens,
AMAP de Provence,
Coopératives agricoles du territoire,
Syndicats agricoles : JA, FNSEA, Confédération paysanne,
Coordination Rurale
Établissements scolaires (écoles, collèges, lycées),
Acteurs sociaux (Provence Verte Solidarités, Garrigues, CSC
du Val d’Issole, etc.)
Professionnels de santé
Grandes et Moyennes Surfaces de Saintt Maximin, Brignoles,
Rocbaron, Carcès et communes connexes,
SIVED (territoire zéro déchet zéro gaspillage),
Ecoscience Provence (Commerce Engagé),
Associations locales (Prune de Brignoles, Lou Labo, Bzzz, Les
Ateliers du Cabanon, association des Jardins Partagés du Val
d'Issole, Incroyables Comestibles, etc.)
Office de Tourisme de la Provence Verte,
Chambre des Métiers et de l'Artisanat (métiers de bouche),
Conseil Départemental du Var (direction des Collèges),
AUDAT (agence d'urbanisme de l’aire toulonnaise),
Syndicat Mixte du Pays de la Provence Verte et PNR SudSainte-Baume
Réseau Rural PACA (groupe de travail régional sur les PAT),
ARPE PACA,
Conseil Régional PACA,
INRA d’Avignon (thèse de Martina Tuscano).

REPERES
Dates et chiffres clés
Novembre 2017 : Dépôt du projet sur l’Appel à Projet PNA
Réalisation : Mars 2018/Mars 2020.

Quelle gouvernance a été mise en place pour
fédérer autour de ce projet ?
L’agglomération déléguera l’animation de l’élaboration du PAT au Lycée Agricole de St Maximin.

CONTACTS
Eric AUDIBERT
Elu de l’Agglomération de la Provence
Verte

Quelles sont les clés de réussite ?
Suite à cet état des lieux, la première action-phare
sera d’organiser un événement éco-responsable,
convivial et ouvert au plus grand nombre (de type
« Et demain, qu’est-ce qu’on mange en Provence
Verte ? »), afin de restituer publiquement les résultats du diagnostic, supports de co-construction
de la stratégie alimentaire locale.

François THENADEY
Responsable du service Agriculture—
Agglomération de la Provence Verte
Christian BRAYER
Chef d’établissement du Lycée Agricole
de St Maximin

PERSPECTIVES
Et demain ? Quatre grandes orientations ou actions « pilotes » envisagées :








La lutte contre le gaspillage alimentaire, de la production à la consommation, en favorisant les
circuits courts.
Favoriser une Education Alimentaire pour les plus jeunes, au travers l’organisation de la filière
RHD (Restauration Hors domicile).
Installation de jeunes agriculteurs, sur des filières agricoles diversifiées, en favorisant le maraichage, l’élevage, la production fromagère et le patrimoine alimentaire local.
Marketing / Communication / Valorisation des produits locaux. Parmi les initiatives envisagées,
on peut évoquer les visites de terrain, défi des familles à alimentation positive, festival
« Alimenterre », éduc-tour sur un territoire-pilote, speed-dating professionnel, concours des
chefs cuisiniers de la Provence Verte, etc.
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