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Pr6ambule :
Le projet de ceinture maraichere porte par Ia Communaute de communes Limoges Metropole
a pour objectif Ie developpement de I'agriculture pert-urbaine et des circuits courts
alimentaire de proximite.

Ce projet vise d'une part a d6velopper l'6conomie locale ell permettant Ia p6rennisation et
Ie renouvellement des producteurs, des transformateurs et des fournisseurs Iocaux et
d'autre part, a satisfaire Ia demande des consommateurs ell matiere de qualite de produits,
de reduction des transports et de perennisation d'emplois locaux, ell favorisant I'acces aux
circuits courts de proximit6.
11 s'organise ainsi ell trots objectifs operationnels :

Objectif op6rationnel 1 : Crs'er un p61e d'activit6 d6di6 au maraichage et aux circuits de
proximit6 pour assurer de la production, permettre a des candidats a I'installation de se
former et de s'installer (espace test-agricole) et servir ;r I'insertion par l'activite economique.
Objectif op6rationnel 2 : Trouver des moyens d'acces au foncier sur Ie territoire de Limoges
M6tropole pour des porteurs de projet ell maraichage notamment ceux issus de I'espace test
agricole (ex : observatoire du foncier disponible, aide cession/reprise, stockage foncier...)
Objectif op6rationnel 3 : Structurer Ia filiere de proximit6 prioritairement vers Ia restauration
collective scolaire. Apres une phase d'etude sur Ia restauration scolaire communale, Limoges
Metropole souhaite monter ell puissance ell vue de l'approvisionnement local des
restaurations collectives du territoire.

Pour r6pondre a ces objectifs, un engagement fort des 61us communaux est indispensable.
Cet en?a?empnt permettra de formuler un point d'appui n6cessaire a la structuration de la
filiere.

La presente charte a pour ambition de porter les engagements definis Iors de reflexions
collectives (journee restau co', groupe de travail foncier). Ces engagements seront declines ell
actions concretes dans un programme d'actions personnalise (PAP) par commune.
Limoges M6tropole propose d'accompagner Ies collectivit6s pour permettre l'atteinte des
objectifs fix6s par chacune dans Ia charte et leur PAP ell animant le r6seau des acteurs
engag6s, ell organisant des formations, des rencontres, ell proposant des outils appropri6s,
et ell travaillant a Ia structuration de l'offre et des interm6diaires de Ia filiere.

Engagements de la collectivit6 :
*

Former et impliquer le personnel dans la d6marche

* Sensibiliser les 61us ?a la demarche

*

*

Participer au r6seau mis ell place dans Ie cadre de la charte (partage d'exp6riences,
participation aux actions de sensibilisation, d'informations...)
Porter des actions pour favoriser l'installation de producteurs (veille fonciere, information...)

* Se concerter avec Ies cuisines du territoire pour mieux s'organiser collectivement (61aboration
de menus, logistique mutualiseoe...)
f
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S'impliquer dans une d6marche de lutte contre le gaspHlage alimentaire et de valorisation des
d6chets
tal..

* Afficher et communiquer sur les producteurs / 61eveurs / artisans locaux approvisionnant ma
cantine
'-!!@{

* Proposer et/ou participer aux actions p6dagogiques - 6ducatives pour favoriser ljadh6sion de
tous
Y

*

Faire le relai aupres des consommateurs (enfants, parents d'eleves, patients...) pour les
impliquer dans la d6marche globale
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Am61iorer l'approvisionnement ell produits locaux pour atteindre Ies objectifs suivants :

')o de produits locaux sur l'achat global (€ HT) /an
Cat6gorie5 de
produits

Existant*

Ambition ann6e 1

Ambition anneae 2

Ambition anns'e 3

Viande

Fruits et 16gumes
Produits laitiers
Pain

* L'existant sera calcuM ei partir des factures de ranruse scolaire pr6cMente.
*

Realiser un bilan annuel sur les objectifs pour chiffrer les evolutions et ajuster roes ambitions
et roes actions inscrites au PAP pour l"anns"e suivante

Pro?ramme d'Actipns Personnalis6 (PAP)
de la commune :
Ann6e :

Apres concertation avec I'ensemble du conseil municipal, la commune de
................................................................................., s'engage ;a mettre ell a=uvre Ies actions
cochees dans Ia Iiste suivante :

1/ Restauration scolaire
A destination des responsables des cuisines collectives
i?
@

@ Visited'unefermeenproductionmaraichere'accompagnesdeproducteursdeja
fournisseurs de cantines (1/2 journee)
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@ Visite d'une ferme ell production animale accompa'gnes de producteurs deja
fournisseurs de cantines (1/2 journ6e)
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Introduire une ou deux famifle(s) de produits sur I'annee scolaire :

pomme de terre/carotte / a=ouf / yaourt / autre : ................................{rayer Ies produits
non retenus)

o Faire Ie diagnostic de l'existant avec Limoges M6tropole (si non deja realise)
@ Realiser le bilan annuel accompagn6 (suivi du pourcentage d'introduction de produits
Iocaux) a .

o Formation << Introduction de produits locaux via les marches publics >>
o Formation << utilisati6n de I'outil AGRILOCAL >> (13 decembre 2017)

o Formation << maitrise du gaspillage alimentaire >>(ler trimestre 2018 date non definie)
@ Formation << Recettes, go0ts et equilibre budgetaire >> partie 1. Decouverte : recettes
pratiques et cours theoriques. (mercredi7 mars 2018 (8h30-15h30))
A destination du personnel TAP ou des enseignants

@ Organiser des visites de la cuisine avec des fournisseurs de produits Iocaux ell direction
des enfants et/ou des parents

@ Encourager les projets pedagogiques des enseignants ou des accompagnants de TAP sur
les circuits courts ou l'alimentation (expositions, realisation de menus...)

2/ Foncier / Installation
A destination des 61us concern6s ou du service urbanisme

Redaction d'un article dans le bulletin municipal pour expliquer Ie principe de veille

o fonciere et faire un appel aux proprietaires pour connaitre les terrains a vendre ou a
Iouer qui pourraient @tre utilises par des porteurs de projet agricole.

@ Organisation d'une veille fonciere (suivi sur un outil informatique ? ) : relever sur un outil
Ies opportunites foncieres transmises par les proprietaires

o Communiquer sur I'existence de I'espace test agricole
o Encourager les visites par les scolaires de I'espace test agricole
o Autre :
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Fait ell deux exemplaires
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Le Pr6sident de la Communaut6

d'Agglom6ration de Limoges M6tropole

