La Communauté de Communes du Pays de Massiac :
une réelle volonté d’impliquer les acteurs locaux autour des enjeux
liés à l’alimentation
Contexte
-

Une agriculture prépondérante pour l’économie du territoire

-

Une stratégie agricole validée en 2014

-

Un projet Educatif Local validé en 2011 et une volonté d’optimiser les services de la
collectivité

-

Des actions pédagogiques ponctuelles autour de l’alimentation (repas 100% locaux
dans certains établissements lors de la semaine du goût, visites de fermes, animations)

-

L’association culturelle « Autour des Palhàs » qui organise la fête des Palhàs, évènement très populaire et ancré dans le patrimoine culturel et gastronomique local

-

Association de producteurs du Pays de Blesle et Massiac

Description de la démarche
La CC mène un projet autour de l’alimentation qui
combine les démarches de deux services :

-

Le service agriculture dont la stratégie agricole, élaborée en concertation avec
différentes parties prenantes, possède 3 axes, dont un sur la valorisation des produits agricoles via les circuits courts de proximité et les filières de qualité.

-

Le service culturel et le pôle jeunesse qui, via le projet éducatif local, ont un projet
d’éducation à l’alimentation pour les jeunes du territoire. L’objectif est de faire
entrer les produits locaux dans les assiettes de la jeunesse. La CC souhaite expérimenter certaines opérations et ensuite recueillir les avis des acteurs concernés
pour déterminer conjointement le programme d’actions de ce projet.

Points forts de la démarche


Analyse globale du projet
Le projet aborde le thème de l’alimentation sous trois principaux angles :
la culture/éducation et l’agriculture. Cette démarche permet d’avoir une
stratégie cohérente d’amélioration de la qualité de l’alimentation
(complémentarité des actions menées) et apporte une plus-value pour les
deux services (partage du réseau d’acteurs…)



La démarche implique une collaboration entre des acteurs diversifiés



Les deux services utilisent une démarche participative qui permet une
réelle concertation entre les acteurs impliqués.



La pérennité du projet semble assurée par l’implication des acteurs locaux
dans une démarche participative et par l’inscription du plan stratégique
dans des documents de gestion territoriale

Limites de la démarche

Le projet pourrait être plus
abouti au niveau de la
transversalité
des
domaines qu’il aborde.
Cependant, le projet ne
fait que débuter.

