
PAT : agriculture et 
alimentation durable 
en Autunois-Morvan

Communication, partage, 
reproductibilité et 

transfert

Développer l’économie de 
la ressource et favoriser la 
création de valeur ajoutée

Contribuer à la 
transition écologique

Santé 
environnementale

Gaspillage 
alimentaire

Productions 
agricoles 

responsables

Outils de 
transformations et 
commercialisations

Approvisionnement 
local

Restauration 
collective

Partenariats: 
Département 

et Région

Installation et 
dynamique 

agricole

Filières

Valorisation 
extérieure et 

recherche

Sensibilisation 
grand public

Solidarités 
territoriales

Création d’habitudes 
alimentaires pour 
contribuer à une 

image 

Mixité 
sociale

Mixité 
intergénérationnelle

Prévention 
santé auprès 

des plus jeunes

- Sensibilisation et accompagnement des exploitations vers des labels de qualité comme HVE
- travail sur les rotations de cultures pour l’optimisation des intrants
- accompagnement des exploitations en maraichage notamment Bio

- Optimisation du gaspillage sur les outils de 
transformation  : cuisine centrale

- Mesure fine du gaspillage alimentaire dans les 
cantines 

- Travail sur les produits locaux, de 
saisons et de qualité

- Travail sur le transport, la 
logistique et le stockage

- Sensibilisation et formation des 
professionnels à la confection de 
menus végétariens

- Programme agricole à l’école
- Visites d’exploitations
- Animations « alimentation santé et 

environnement »

- Travail sur les menus pour les 
portages de repas à domicile

- Sensibilisation de ce public aux 
produits locaux, de qualité et de 
saison

- Création de groupes en précarité 
alimentaire en ville et surtout en milieu 
rural

- Programme « vers une alimentation 
locales et saine pour TOUS »

- Opération « Manger 
local c’est trop 
génial !»

- Animations grands 
publics: actions, 
sensibilisation et 
partage

- Accueil de voyages d’études
- Partage d’expériences
- Enrichissement de notre propre modèle
- Travail de recherche en partenariat avec MAÏA 
sur la résilience alimentaire

- Travail sur l’approvisionnement local de leur 
restauration collective
à l’échelle de notre territoire et des territoires 

attenants

- Partage d’un métier, d’une passion 
- Visite d’exploitations
- Marchés locaux

- Développement de la part de produits 
locaux dans la cuisine centrale

- Sensibilisation et accompagnement des 
producteurs vers de 
l’approvisionnement en restauration 
collective

- Mise en place d’une filière pour la production de 
légumineuse en restauration collective

- Consolidation et développement des filières 
existantes

- Diversification des activités agricoles avec 
accompagnement sur de l’agroforesterie

- Développement d’un point de vente collectif
- Etude pour le développement d’une unité de 

transformation des produits locaux avec d’autres 
territoires pour atteindre un niveau d’efficience

- Accompagnement des nouveaux 
porteurs de projet dans notre 
dynamique de territoire

- Recherche et installation des 
productions manquantes sur le 
territoire
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PAT : agriculture et 
alimentation 
durable en 

Autunois-Morvan

Communication, 
partage, 

reproductibilité et 
transfert

Développer l’économie de 
la ressource et favoriser la 
création de valeur ajoutée

Contribuer à la 
transition écologique Santé 

environnementale

Action Qui ? Financement

Accompagnement collectif
de producteurs en HVE 
(Haute valeur 
environnementale)

Chambre d’agriculture 71
Service agriculture et 
circuits courts CCGAM

24 000€
(Plan relance
3 ans)

Action Qui ?

Mesure fine du gaspillage 
alimentaire dans les cantines 

Service péri scolaire CCGAM
Service agriculture et circuits 
courts CCGAM

Actions Qui ? Financement

Développement de la part de produits locaux 
dans la cuisine centrale

Service restauration 
Cuisine centrale
CCGAM
Service agriculture 
et circuits courts
CCGAM

Sensibilisation et accompagnement des 
producteurs vers l’approvisionnement de
restauration collective

Service agriculture 
et circuits courts
CCGAM

Sensibilisation et formation des 
professionnels à la confection de menus 
végétariens

CPIE Pays de 
Bourgogne
CCGAM

1 650€
(Plan de relance 
3 ans)

Action Qui ? Financement

Diversification agricole et
micro filières : 
légumineuses, 
agroforesterie, maraichage

Chambre
d’agriculture 71
GIEE
Service agriculture et 
circuits courts CCGAM

30 000€
(Plan relance
3 ans)

Action Qui ?

Accompagnement des 
nouveaux porteurs de projet 
dans notre dynamique de 
territoire

Chambre 
d’agriculture 71 
Service agriculture 
et circuits courts
CCGAM

Installation et dynamique agricole

Approvisionnement local

Filières

Outils de transformations et commercialisations

Actions Qui ? Financement

Développement d’un point de vente collectif Chambre d’agriculture 
71 et 01
Service agriculture et 
circuits courts CCGAM

32 000€
(Leader 
Morvan)

Etude pour le développement d’une unité de 
transformation des produits locaux avec 
d’autres territoires pour atteindre un niveau 
d’efficience

Service agriculture et 
circuits courts
CCGAM

48 000€

Gaspillage alimentaire

Productions agricoles responsables
Actions Qui ? Financement

Programme agricole à l’école
Animations grand public

GIEE
CCGAM

12 500€
(Plan relance 3 ans)

Animations « alimentation santé et 
environnement » temps périscolaires

CPIE Pays de 
Bourgogne
Service péri scolaire et 
Agriculture CCGAM

51 200€
(Plan relance 3 ans 
+ ADEME/DREAL)

Prévention santé auprès des plus jeunes

Solidarités territoriales

Action Qui ? Financement

Création de groupes 
en précarité 
alimentaire en milieu 
rural : Programme 
« vers une 
alimentation locales 
et saine pour TOUS »

Association les 
Ateliers Nomades
CCGAM

56 150€
(Plan de 
relance 3 ans + 
ADEME/DREAL)

Groupe pilote de 
réflexion et de 
capitalisation sur la 
pédagogie en santé 
environnementale

Association les 
Ateliers Nomades, 
CPIE, ARS, ADEME, 
DREAL, IREPS, 
CIAS, Grand 
Chalon, Interbev
CCGAM…

35 000€
(DREAL 2 ans)

Action Qui ?

Accueil de voyages 
d’études
Partage d’expériences
Enrichissement de 
notre propre modèle

Service
agriculture et 
circuits courts
CCGAM

Valorisation extérieure

Partenariats

Actions Qui ?

Travail sur l’approvisionnement local 
d’autres restaurations collectives 

Collectivités voisines
Conseil départementale 71
Hôpitaux
Prestataires de repas privés
Chambre d’agriculture 71
Abattoir, chevillard, 
Associations d’agriculteurs
CCGAM

Travaux avec des établissements 
d’enseignements et de recherche 
ainsi que des privée sur la 
restauration collective

Agro Sup Dijon
Entreprise MAIA
Service restauration et 
agriculture et circuits courts 
CCGAM

Action Qui ? Budget

Actions
globales 
du PAT

CCGAM
GIEE
Chambre d’agriculture 71

Environ 400000€
sur 3 ans 

Actions 2021-2023


