
Atelier 2 – Octobre 2019 
le lien fourche/ 
fourchette

3 



RAPPEL : OBJECTIF DE CET ATELIER
•  Faire se croiser les regards des acteurs concernés ;
•  Identifier les besoins essentiels non encore satisfaits,  

ou dont les actions sont à faire évoluer.

Prioritaire/À court terme (dès 2020)

Créer des débouchés locaux

›  Développer les relations économiques entre filières (animales et végétales) 
et entre territoires (Grand Lac, Département, Région) pour favoriser les 
synergies (transports, outils de transformation…).

›  Engager des rencontres thématiques entre producteurs, acheteurs et leurs 
intermédiaires (grossiste, coopératives…) pour mieux identifier les attentes 
et contraintes des différentes parties.

Moyen/Long terme (2025)

Développer les productions

›  Favoriser le développement et la structuration des filières fruits et légumes 
par la formation et l’aides aux investissements collectifs.

›  Accompagner les démarches visant à aboutir à l’obtention d’agréments 
sanitaires et de certification qualité (produits laitiers, produits carnés, Haute 
Valeur Environnementale, Bio par exemple).

Sécuriser les débouchés locaux

›  Aboutir à des contrats économiques tripartites producteurs/intermédiaires/
distributeurs ou à des contrats directes collectifs de producteurs/
distributeurs.

Favoriser l’innovation

›  Accompagner techniquement/juridiquement/économiquement les jeunes 
entreprises dans leur phase développement.

›  Faciliter la mise en réseau des entrepreneurs œuvrant dans le domaine 
alimentaire et développer les partenariats publics privés autour du transfert-
diffusion d’information/formation/conseils.

LES ACTIONS DÉJÀ EN COURS

Un service de centrale d’achat local régionale pour  
les structures voulant adhérer (dont les lycées).

LES ACTIONS DÉJÀ EN COURS

• L’accompagnement à l’émergence de filières « légumes 
plein-champ » par la Chambre d’Agriculture Savoie Mont-
Blanc, permettant de structurer l’offre à destination des 
réseaux de distribution.
• Le développement sur le territoire d’un site de stockage 
de légumes avant expéditions, grâce à un partenariat agri-
culteurs-collectivité.

l’introduction et la valorisation des produits locaux  
dans la restauration (restaurants, cantine scolaires  
et d'entreprises, snacking...) 

l’introduction et la valorisation des produits locaux  
dans les formats de distribution alimentaire ?

Prioritaire/À court terme (dès 2020)

Développer l’offre en produits

›  Financer les projets collectifs agricoles (productions, organisations, 
équipements, transformation, logistique…).

Favoriser l’interconnaissance entre les producteurs  
et les restaurateurs/acheteurs publics

›  Créer un annuaire professionnel des producteurs, des grossistes  
et acheteurs intégrés à la démarche.

›  Diffuser un catalogue des produits agricoles orientés vers la restauration.

Travailler auprès de la restauration collective

›  Adapter la commande publique aux capacités de l’offre du territoire 
(marché public et organisation en cuisine).

Moyen/Long terme (2025)

Structurer la commande locale

›  Déployer des outils assurant le lien entre offre et commande locale,  
en s’appuyant sur les initiatives existantes (plateforme MIAM, plate-forme 
régionale, Bio d’ici…).

›  Adapter les services de cuisine collective aux besoins induits par 
l’introduction des produits locaux et de saisons.
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Le lancement du projet
Septembre 2019

SOYEZ  ACTEURS
DU PROJET ALIMENTAIRE !

1    synthèse de la réunion 
de lancement / Octobre 2019

SOYEZ  ACTEURS
DU PROJET ALIMENTAIRE !

Atelier 1 – Octobre 2019 
TERRES agricoles 
& agriculteurs
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SOYEZ  ACTEURS
DU PROJET ALIMENTAIRE !
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Fabrice BURDIN

Responsable Alimentation territoriale — Grand Lac

04 79 63 89 37 — f.burdin@grand-lac.fr

interlocuteur privilégié

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE :GRAND LAC 
Communauté d’Agglomération
1 500 boulevard Lepic – BP 610 

73 106 AIX-LES-BAINS Cedex

04 79 35 00 51

contact@grand-lac.fr

www.grand-lac.fr

grand-lac.fr/projet-alimentaire
› Suivez le projet sur la plateforme en ligne

Retrouvez les autres plaquettes du projet 

ET LA SUITE ?
Les actions ici relevées seront débattues au niveau 
de Grand Lac pour construire le plan d’action  
du Projet Alimentaire du Territoire.
Une nouvelle étape de partage des éléments 
retenus avec les acteurs concernés sera organisée.


