La communauté de communes du Plateau de la Chaise-Dieu :
des acteurs dynamiques
Contexte

Description de la démarche

-

Un territoire rural confronté à
des problèmes de reprise des
exploitations
agricoles
(beaucoup d’agriculteurs proches
de la retraite sans successeur)

La CC a mobilisé deux services pour répondre aux enjeux liés à l’alimentation :
 Le service « Education à la jeunesse » : La démarche de la CC visait initialement les centres d’accueils et visait
l’amélioration de la connaissance et de l'information des jeunes sur l'alimentation (information sur les productions
locales, sensibilisation à l’aspect nutritionnel). Un second projet est en réflexion pour continuer le travail avec les
enfants pendant le temps périscolaire.

-

Une vie associative dynamique
avec 3 initiatives autour d’une
alimentation de proximité :
l’association
« Court-circuit »,
« La Brèche » et le bar associatif
« le Blizart » qui propose des
menus à base de produits locaux



Le service « Agriculture ». Pour faire face au problème d’installation/transmission des exploitations agricoles, la CC mise
sur 2 types d’accompagnement : un soutien financier via une bourse à l’installation et un accompagnement technique
visant à optimiser la valorisation des produits locaux. Pour cette stratégie, différents dispositifs sont utilisés : « un fruit
à la récré », la marque « Saveur du Livradois-Forez », l’organisation d’un marché fermier pendant le festival de musique,
la conversion au bio.



Parallèlement, la CC mène des actions en faveur de l’environnement et du maintien de la biodiversité (composteurs…)

Points forts de la démarche






Les actions de la CC visent le maintien d’une
agriculture locale et le développement d’une culture
porteuse de sens qui valorise les savoir-faire et les
ressources locales

Analyse globale du projet

Limites et perspectives de la démarche
 Le choix de la CC d’embaucher une chargée de
mission pour travailler sur les questions agricoles
et la création d’une commission agricole
témoignent d’une volonté politique forte
d’accompagner les agriculteurs locaux et de
valoriser leurs produits.

L’approche de la CC permet d’aborder différentes
problématiques liées à l’alimentation : l’agriculture, la
culture via l’éducation de la jeunesse, et
l’environnement

 Le projet n’est qu’à ses prémices. Les prochaines

Cette transversalité permet d’améliorer globalement
la qualité de l’alimentation de la population

étapes viseront à élargir le cercle d’acteurs déjà
mobilisé et à trouver les outils adaptés aux
ambitions portées par la CC.

