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Un levier : les 
compétences du chef 
de file  
• Développement 

économique : 
promotion des 
activités agricoles, 
abattoir en DSP,… 

• Action sociale par le 
CIAS : repas à 
domicile personnes 
âgées,… 

• Scolaire : restauration 
scolaire, temps 
périscolaires, accueils 
de loisirs,  

43 communes en 2014 -> 55 communes en 2017 
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OBJECTIFS 
 

 Structurer les filières locales alimentaires 

 Développer la consommation alimentaire locale de saison et de 

qualité  

 Sensibiliser le public aux productions alimentaires locales, de 

saison et de qualité 
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STRUCTURATION  

DES FILIERES 



Contexte agricole 
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FREINS  

manque de maraîchers 

ATOUTS 

1 ABATTOIR DE GROS ANIMAUX 

1 abattoir de volailles  

Des outils de transformation… 
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 Objectif :  Réponse de l’offre à la 

demande alimentaire locale 

 

 Structuration de la filière Viande 

autour de l’abattoir  

 

Saveurs de nos prairies autunoises  

 

travail avec la profession  

bouchers, charcutiers 

Les éleveurs locaux,  

chevillard de l’abattoir 
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Structuration des autres filières  



Une gouvernance partagée 

 Commission paritaire des affaires agricoles - élus (CCGAM, FDSEA, 
CA71, SICA de l’abattoir, Association de sauvegarde de l’abattoir, 
Conseil départemental …) 

4 commissions par an depuis 2014 

 GIEE Autunois, reconnu en 2015: 12 éleveurs allaitants  

Convention annuelle occupation gratuite salles de réunion de la 
pépinière numérique avec la CCGAM 

 Association « Aux saveurs de nos prairies autunoises » - abattoir 
d’Autun - Structuration de la filière viande - approvisionnements en 
viande locale dans les GMS - Aide de la CCGAM pour sa création 

 Autun Morvan Initiatives / Jardin Bio des 4 saisons – Association Au 
P’tit Marché des producteurs - magasin de producteurs locaux- aide 
de la CCGAM 

 Animation de groupes de travail : 
restauration collective, circuits courts, structuration de la filière 
viande 
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ABATTOIR 

communautaire 
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Maillon essentiel au développement des 

filières locales alimentaires en autunois 



Abattoir 
 2014 : mobilisation de l’Association de B centrale pour 

la sauvegarde de l’abattoir 

 2016 : Augmentation du capital social de la SICA 

 Appui du pôle agriculture aux projets de la SICA de 

l’abattoir, enquêtes auprès des usagers en 2015, rapport 

d’activités, portes ouvertes, … 
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ABATTOIR TRAVAUX – 2ème phase 

Projet à 4,7 millions €HT 

 Appel à projets FEADER et Région 

Objectif 1,5 millions € subvention  

Réponse en novembre/décembre 

 

 Dotation équipement territoires ruraux 700 000€ 

subventions Etat DETR 

 Territoire Energie positive pour la croissance verte 

TEPCV  

 Lancement des travaux avant le 31/12/2018 
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Abattoir  

 Accompagnement porteur de projets  

Charol’m chevillard en viande hallal , vente en ligne sur la 

plateforme achetez en Autunois  

25 colis de 10kg vendus entre janvier et juin 2017 sur le site 

6000 visiteurs différents sur la page du site  

 Viande locale dans la RCHD et Rcommerciale 

Appui auprès des restaurants collectifs et traditionnels pour 

passer par l’abattoir d’Autun 

Communication  

 Accompagnement de la CCGAM à la création de l’Association 

Saveurs de nos prairies autunoises – approvisionnement en 

viande locale de l’abattoir du Leclerc d’Autun 
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DEVELOPPEMENT DES 

APPROVISIONNEMENTS 

EN PRODUITS LOCAUX 
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1,5 million repas/an RC 
 
Cuisine centrale Autun 

1000 repas/jour  

Autres cantines 500/jour 
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• Depuis 2014, intégration régulière des produits locaux dans 

les menus de la cuisine centrale du GAM 

 

• Depuis 2016, 1 réunion mensuelle avec les cuisiniers du GAM 

et le diététicien – aide à l’élaboration des menus 

 

 

• Aide à intégration des produits locaux dans les menus du 

CPIE pour la cantine d’Epinac, collège de Couches, la 

Chataigneraie, le Vallon 

 

• Rencontre avec les cuisiniers des collèges, lycées du GAM, 

en présence du CERD et du département en 2016 



Marchés publics 

 Réflexions sur les critères permettant l’accès aux 

produits locaux dans les marchés publics 

 Adhésion à Agrilocal 

 Recours au hors marché pour les produits locaux  

Type légumes, fromages …  

 Lot AOC Bœuf de Charolles marché cuisine centrale 
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COMMUNICATION 
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CHARTE DE  

COMMUNICATION 
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CARTOGRAPHIE NUMERIQUE 
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EDITION DU GUIDE 

PAPIER DES 

PRODUCTEURS 

LOCAUX 

 

 
10 000 exemplaires 

distribués dans tout le 

GAM, touristes et habitants 

 

Budget 20 000€ 
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Des opérations de 

communication 
 2014  

Organisation  

PO Abattoir, semaine du développement durable, goûters de 
produits locaux, foire économique 

 2015 

PO Abattoir, semaine du goût, goûters locaux 

 2016 

PO Abattoir, PO magasin de producteurs locaux, goûters 
locaux, village des producteurs locaux sur la foire économique, 
… 

 2017 

Po Abattoir, PO Magasin de producteurs, goûters locaux, 
marchés de producteurs de Pays 
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Des opérations de 
communication  
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Des opérations de 
communication  

 



Animations auprès des 

scolaires 

 Interventions pendant les temps-périscolaires 

sur l’agriculture 

Plus de 500 enfants concernés 

 Repas de produits locaux et sensibilisation  

1500 enfants 

 

 Distribution de gobelets 

 filières locales alimentaires dans  

tous les accueils de loisirs 
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AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE 
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Zone de montagne 

 Projet Extension de la zone du Massif d’Uchon 

CGAM : Antully, Autun, Auxy, Curgy, La Boulaye et Sully 

CUCM (communauté urbaine Le Creusot Montceau) : Le 

Breuil, Le Creusot, Montcenis, Saint-Firmin, Saint-Pierre-

de-Varennes et Saint-Sernin-du-Bois 

Etude réalisée par la CA71 en 2016 

2017 ; en cours d’instruction 
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PLUi - 55 communes 

 PLUi – en cours  

 Diagnostic Agricole du territoire 

 Relation : Pôle Urbanisme – Pôle Agriculture 

 Marché public - Diagnostic agricole 

 Ouverture des plis en septembre – en cours d’analyse 

 Signature prévue du marché début octobre 
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VALORISATION DES 

DECHETS AGRICOLES 
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Projets de valorisation des 

déchets agricoles 

 Aide aux études d’installation d’usine de valorisation 

des déchets agricoles  

 En concertation avec le GIEE Autunois  

 Projet Green Reserch St Forgeot– abandonné 

 Visites unités de méthanisation ex Abbaye de la Pierre qui 

Vire avec la commission agricole du Parc du Morvan, 

Brazey en Plaine avec des agriculteurs de la commission 

agricole CCGAM 

 Projet à St-Jean de Trezy en cours de réflexion 
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FINANCEMENTS 
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FINANCEMENTS 

 Projet « Vers la structuration des approvisionnements en 

produits alimentaires locaux et leur valorisation sur le Grand 

Autunois Morvan »  

Région Bourgogne-Franche-Comté et FEADER  

 Structuration des filières : organisation d’une logistique 

d’approvisionnement avec Autun Morvan Initiatives 

 Approvisionnements en viande locale dans les GMS et les 

restaurants collectifs et traditionnels 

  

 Reconstruction de l’abattoir  

 CRBFC FEADER IAA 

 Contrat de ruralité 
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A POURSUIVRE … 

 Installation de maraîchers sur le GAM 

 Foire économique 

 Jeudis Pays BVA (lien office de tourisme) / 
marchés de producteurs de Pays 

 Structuration filière viande par secteurs :  
Etang S/Arroux, St Léger S/Beuvray, Epinac, 
Couches 

 DEVELOPPEMENT DE L AGRITOURISME 

Signalétiques 

Application 
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