
MANGER LOCAL 
CAP OU PAS CAP ?

Le Projet Alimentaire du Val de Saône

Communauté de Communes



MANGER LOCAL À LA MAISON
► Faciliter l’achat de produits 
     locaux pour tout le monde 
► Structurer l’offre alimentaire   
     locale 

MANGER LOCAL À LA CANTINE, 
AU SELF ET DANS LES MAISONS 
DE RETRAITE
► Accroitre la part des produits        
     locaux dans les assiettes
► Structurer une filière 
     d’approvisionnement
► Garantir une juste rémunération  
     des producteurs

RÉPONDRE AUX ENJEUX 
AGRICOLES PRÉSENTS ET 
D’AVENIR
► Faciliter l’installation et la 
     transmission des exploitations
► S’adapter aux changements 
     climatiques (agroécologie)     

LUTTER CONTRER LE GASPILLAGE 
ET VALORISER LES DÉCHETS
► Organiser ses repas pour 
     moins gaspiller
► Diminuer les emballages
► Encourager le compostage 
    en bout de champ 

PERPÉTUER LES TRADITIONS 
DU VAL DE SAÔNE
► Cuisiner autour des produits  
     locaux 
► Créer du lien du producteur 
     au consommateur
► Valoriser l’histoire du territoire 

LE PROJET ALIMENTAIRE DU TERRITOIRE
La collectivité souhaite soutenir le secteur agricole et les projets 
en lien avec l’alimentation du territoire. Pour cela, elle s’est donnée 
pour ambition de réaliser un Projet Alimentaire Territorial qui s’articule 
autour de cinq thématiques :



Bien connaître et partager une vision commune du territoire : 
mesurer les forces et besoins du Val de Saône et des acteurs 
de l’alimentation  

Mobiliser l’ensemble des habitants et structures engagées de 
près ou de loin autour de l’alimentation et donner à chacun 
les moyens de participer

Mettre en œuvre un plan d’actions 
Quelques exemples qui peuvent être mis en place :  centrale d’achats mutualisés, 
magasin de producteurs, atelier de préparation de légumes frais ou laboratoire 
de transformation, espace test et formation pour de futurs exploitants... la seule 
limite reste l’imagination ! 

COMMENT VA SE DÉROULER LE PROJET
Vous êtes invités à participer à des temps d’échanges, de travail, 
de visites… qui débuteront dès maintenant et se poursuivront 
jusqu’en 2021 sur le territoire de la CAP Val de Saône.

La méthode de travail se résume en 5 étapes - actions :  

Lancer les actions retenues sur le territoire

Evaluer les actions et poursuivre la démarche collective 



Vous vous sentez concerné par le projet, vous avez des 
idées d’actions, vous souhaitez participer aux visites 

ou vous souhaitez simplement suivre le projet ?

Inscrivez-vous aux thématiques qui vous intéressent 
sur le site : bit.ly/manger-local-CAP

Coordination de l’équipe projet par Anastasia Frémiot, chargée de mission

Communauté de communes Auxonne-Pontailler Val de Saône
Ancienne route nationale 21130 AUXONNE

03 80 27 03 20 • 07 84 17 71 05
www.capvaldesaone.fr/environnement/projet-alimentaire

OPÉRATION RÉALISÉE AVEC LE CONCOURS 
FINANCIER DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE 
ET DE L’ALIMENTATION ET DE L’ADEME 
DANS LE CADRE DU PLAN RÉGIONAL DE 
L’ALIMENTATION PILOTÉ PAR LA DIRECTION 
RÉGIONALE DE L’ALIMENTATION 
ET DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

REJOIGNEZ LE PROJET
Vous êtes ...

Producteur Citoyen 
du territoire

Acheteur 

professionnel
Elu 

du territoire

Commerçant, restaurant collectif, 

restaurateur, transformateur... 
Agriculteur, éleveur, maraîcher,

propriétaire de terres...
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