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PROJET ALIMENTAIRE DE TERRITOIRE : UN POINT SUR LES AVANCÉES !

Le projet alimentaire de territoire de Cauvaldor a l’ambition de répondre à des enjeux importants
comme l’installation des agriculteurs, l’augmentation de la part de produits locaux dans la restauration collective ou la sensibilisation des habitants du territoire à la qualité de leur alimentation.

Des formations pour assurer le maintien des exploitations
Une formation sur la transmission et l’installation agricole s’est déroulée à la fin du mois de janvier.
Elle était organisée par l’ADEAR du Lot, avec la participation de Terre de liens, la Chambre d’Agriculture, la MSA, le service urbanisme de Cauvaldor et la SAFER. 17 élus du territoire ont profité de
cette formation, durant 2 jours. Parallèlement, la Chambre d’agriculture, dans le cadre d’une convention avec Cauvaldor, mène une étude sur la transmission des exploitations. Elle consiste en une
enquête ciblée sur les exploitants de plus de 55 ans avec pour objectif de déterminer les scénarios
permettant les meilleures conditions de reprise.

Des produits locaux de qualité dans la restauration collective
Au sujet de la part de produits locaux dans la
restauration collective, les actions menées visent à permettre des échanges directs entre
producteurs agricoles et responsables
d’achat de cette restauration collective. L’objectif est de favoriser un approvisionnement
davantage axé sur les produits locaux, de saison et de qualité. Une rencontre a ainsi été
réalisée le 10 mars à St Laurent des Tours et
a connu un franc succès. Une autre s’est déroulée le 19 mai dernier au Palais des Congrès, à Souillac. Elle a permis de réunir une
trentaine de personnes, dont les représentants de 10 structures de restauration collective (cantine scolaire, cuisine centrale et EHPAD).

Sensibiliser les habitants à la qualité des aliments
Une première démarche se fera par un appel à intérêt au sein des écoles. Les classes volontaires
se verront ainsi proposer du matériel, notamment pour créer des potagers. Il s’agit d’éduquer les
enfants aux notions de saisons, de produits locaux et de faire des ateliers d’éveil du goût.

Des financements sont possibles dans le cadre du Plan de relance. Les maires ont été informés afin
qu’ils identifient leurs besoins et projets (en lien avec les jardins partagés, la restauration collective,
l’alimentation solidaire, ou pour des études ou l’achat de matériels). De cette manière chaque
commune contribuera à construire un programme global permettant la relocalisation de l’agriculture et l’accès à une alimentation de meilleure qualité.

Une meilleure gestion de l’abattoir de Saint-Céré
Le groupement constitué de la Chambre d’Agriculture du Lot et de l’agence Cerfrance du Lot a
été choisi par Cauvaldor pour la réalisation de l’étude de marché et l’accompagnement à la mise
en œuvre d’un mode de gestion efficient de l’abattoir intercommunal à Saint-Céré. Ce groupement
est complémentaire : la chambre d’agriculture ayant la connaissance des acteurs de l’élevage et
de la filière viande, le Cerfrance apportant l’expertise économique. Pour rappel, l’objet de cette
étude est d’appréhender le marché et le contexte économique dans lequel s’insère l’abattoir, afin
de proposer des actions permettant une gestion plus rentable et durable.

