PLAN D'ACTIONS
PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL DE LA PROVENCE
VERTE
Dimension économique
Dimension sociale
Dimension environnementale

Axes stratégiques

Objectifs généraux

Lutter contre les friches, préserver le
foncier agricole et pérenniser l'activité
agricole du territoire

Actions
Reconquérir les espaces à potentiel agricole à travers le Plan de Conquête et Reconquête Agricole, le stockage collectif
de parcelles et leur mise à disposition permettant l'installation de maraichers
Participer au programme FEADER Foncier - Pérenniser le socle agricole de la Provence Verte et contribuer à l'autonomie
alimentaire du territoire, porté par l'Agglomération
Valoriser les zones agricoles protégées
Créer une ferme pour produire à destination de l'Hyper U Saint-Maximin
Réaliser des diagnostics agronomiques de parcelles foncières identifiées
Georges au Val
Construire un modèle de ferme mixte

Foncier

Développer les filières émergentes

Sensibiliser à la protection du foncier

Conforter les outils structurants

Conduire des actions
d'accompagnement

Développer l'économie circulaire
Autres

Enjeux de la Politique Agricole de la
Provence Verte

Projet financé par :

Agribio Var, ADEAR
Agglomération
Hyper U Saint Maximin
Agribio Var

CT/MT

Potagers & Companie

MT

x

Agglomération
Terre de Liens PACA

Créer / Développer des PVC, légumeries, conserveries, abattoirs, ateliers de transformation fruits

CT/MT

Accompagner les groupements d'intérêt économique (GIE)
Organiser des commandes groupées agricoles pour faire baisser les coûts d'achats des matières premières et des
fournitures courantes
Aménager des infrastructures hydroagricoles sur le territoire
Ouvrir / Rouvrir les halles de producteurs
Développer des réseaux d'irrigation sous pression
Réhabiliter le canal du Moulin pour alimenter en eau les terres agricoles communales maraichères

Syndicat Mixte
Le Département

LT

Agglomération, Lycée Agricole,
Chambre d'Agriculture du Var,
Abattoir Paysan Provence Verte,
Agribio Provence, Agribio Var,
L'économe
Agribio Provence, Agribio Var

CT

Agribio Provence, Agribio Var

MT
CT/MT
MT/LT
MT

Agglomération
Agglomération
Chambre d'Agriculture
Mairie de La Celle

MT

Lycée Agricole

CT

Ecoscience Provence

CT

Ecoscience Provence, Agglomération

CT/MT

Agribio Var, SIVED NG, Ecoscience
Provence

CT
CT
CT
CT
CT

Agglomération, Lycée Agricole

Accompagner à la mise en place de circuits de livraison pour approvisionner les restaurations scolaires et les entreprises

CT

Agribio Provence, Agribio Var

Recourir à La Poste pour les petites distances

MT

Créer une cuisine centrale pour plusieurs communes avec des produits locaux et de qualité

MT

Reconstuire le cahier des charges du marché public liant la commune et le prestataire

CT/MT

Créer un groupement d'achats à l'échelle du territoire de la Provence Verte
Mettre en relation les transformateurs, les entreprises de distribution et la filière de la restauration collective
Développer une offre de partenariat pour la restauration collective en régie

MT
CT/MT
MT

Redévelopper et valoriser les productions locales, en intégrant le patrimoine alimentaire

CT

Soutenir la production alimentaire locale en commercialisant via la restauration collective

MT

Agribio Provence, Mairie de Cotignac

Organiser des marchés bio ponctuels ou hebdomadaires

CT

Agribio Var

Mettre en place un drive fermier
Développer l'offre de commerce de proximité dans les sous-territoires orphelins
Mettre en place un food truck solidaire itinérant

Le Département
Le Département

Lycée Agricole
Mairie de La Celle, Agribio Provence,
Agribio Var
Mairie de Pourrières, Agribio
Provence, Agribio Var
Agribio Provence, Agribio Var
Agribio Provence, Agribio Var
Agribio Provence, Agribio Var
Hyper U St Maximin, Chambre
d'Agriculture

CDD-PV

MT/LT
CT
CT
CT
CT
CT
CT
LT

Hyper U St Maximin
L'EQUITABLE
Mairie de Rocbaron
Mairie de Brignoles
Mairie de Brignoles
CDD-PV
AUDAT.VAR
AUDAT.VAR
Syndicat Mixte Provence Verte
Verdon

MT

CT
Organiser le Grand Défi Sud-Est 2020-2021 : manger bio et local sans dépenser plus

CT

Centre Social et Culturel St Maximin

Animer les défis "Cuisine à Alimentation Positive" et "Foyers à Alimentation Positive"
Relancer le concours des chefs cuisiniers initié par Agribio Var
Construire un projet éducatif de la restauration scolaire en partenariat avec les enseignants

CT
CT
CT

Agribio Var
CDD-PV, Agribio Var
Mairie de Pourrières

CT

Lutter contre le gaspillage alimentaire et sensibiliser au compostage

CT

saison

CT

Rédiger un projet d'animation autour du temps méridien incluant les animateurs présents dans les réfectoires

CT

Mairie de Pourrières

Créer un comité de pilotage "restauration scolaire" (enfants du CMJ, parents d'élèves, services municipaux et élus)

CT

Mairie de Pourrières

Proposer des visites de fermes au grand public et aux comités d'entreprises
Sensibiliser les consommateurs au commerce équitable
Développer des paniers solidaires dans les PVC
Généraliser les dons de tickets restaurants dans les PVC

Agribio Var
L'EQUITABLE

Promouvoir le modèle AMAP auprès de nouveaux publics cibles
Animer des ateliers de jardinage bio auprès d'amateurs ou de jardins familiaux
Création d'un espace dédié aux jardins partagés faisant la promotion de la permaculture
Création d'une ferme maraichère municipale pour l'alimentation de la cantine scolaire

CT
CT
CT
CT
CT
CT
CT
CT/MT
CT/MT

Agglomération
Les AMAP de Provence
Agribio Var
Mairie de Rocbaron
Mairie de Rocbaron

Le Département
Le Département

Développer des potagers d'entreprises sur le territoire, aider au recrutement et former des maraichers d'entreprise

CT

Potagers & Companie

Créer un Campus des Métiers de l'agriculture, de l'alimentation, de la biodiversité et des nouveaux services en milieu
rural
Former aux métiers du maraîchage, du libre-service, de la distribution et de la transformation

MT

Lycée Agricole

CT/MT

Agribio Var

Former le personnel des établissements scolaires à la lutte contre le gaspillage alimentaire et le tri sélectif

CT

Mairie de Pourrières

CT/MT

CDD-PV, Agribio Var

CT

Mairie de Pourrières

débutants et expérimentés
Signer un partenariat avec l'association "Les Pieds dans le Plat" pour la formation des cuisiniers
Organiser des formations sur des thématiques spécifiques et des journées d'échanges techniques à destination des
producteurs du territoire
Installer des paysans développant une agriculture respectueuse de l'environnement et de l'homme grâce à la société
d'investissement solidaire la Foncière TdL
Mettre en place un projet pilote d'installation en filière alimentaire
Accompagner les communes dans la structuration de nouvelles installations
Informer et accompagner les porteurs de projets dans les démarches administratives de certification biologique et les
aides disponibles
Accompagner des collectivités locales pour la création d'un potager communal et l'approvisionnement direct des
cantines scolaires
Accompagner les paysans dans la réussite de leurs partenariats AMAP
Accompagner techniquement les producteurs sur les premières années d'installation, ceux déjà installés, dans leur
démarche de conversion vers l'agriculture biologique
Réaliser des baux pour installer des jeunes agriculteurs sur des parcelles à cultures prédéterminées
Mettre en place un guichet unique agricole 100% connecté
Valoriser le tri des déchets
Collecter et traiter les résidus végétaux sur le pôle de valorisation à Tourves et valoriser en compostière dans les champs
des domaines viticoles du territoire
Accompagner les acteurs du territoire dans la gestion de proximité des biodéchets (compostage autonome, partagé,
Tri des déchets, pesées, revalorisation des déchets et compost
Sensibilisation sur le gaspillage alimentaire des enfants, Mise en place d'actions éducatives pour responsabiliser les
enfants au tri
Réaménager les locaux de restauration scolaire avec achat du mobilier adapté pour lutter contre le gaspillage alimentaire
et mettre en place le tri sélectif dans les réfectoires
Créer des ressourceries (récupération, réparation et valorisation de matériels agricoles)
Devenir le 1er territoire du Var en Haute Valeur Environnementale : plus haute certification environnementale des
exploitations agricoles, fondée sur des indicateurs environnementaux accès sur la biodiversité, la stratégie phytosanitaire,
la gestion de la fertilisation et de l'irrigation

CT

Agribio Var

CT

Terre de Liens PACA

CT/MT
CT/MT

Chambre d'Agriculture
Agribio Var

CT/MT

Agribio Var

CT/MT

Potagers & Companie

CT

Les AMAP de Provence

CT

Agribio Var

CT
CT
CT

Agglomération
Agglomération
SIVED NG

CT

SIVED NG

CT/MT

SIVED NG

CT/MT

Mairie de Brignoles

CT/MT

Le Département

Le Département

Mairie de Brignoles

MT

Mairie de Cotignac, Mairie de
Pourrières
SIVED NG

LT

Agglomération, Lycée Agricole

CT

Lycée Agricole

CDD-PV, Agribio Var
Agribio Var, Mairie de Cotignac,
L'économe
SIVED NG, L'économe
Chambre d'Agriculture du Var, Les
AMAP de Provence, Agribio
Provence
CIVAM

Sensibiliser à la consommation biologique et locale dans les écoles

Le Département

Le Département
Le Département

MT

CT/MT

Actions proposées par...
MAIS acteurs non
identifiés

Chambre d'Agriculture, Agribio
Provence

CT

responsable

Transmission et
installation

Chambre d'Agriculture du Var

LT
CT/MT
CT/MT
CT/MT

Développer un plaidoyer pour sensibiliser élus et citoyens à la nécessité de protection du foncier agricole

Lier la grande distribution et les producteurs locaux
Améliorer l'attractivité des repas du point de vue gustatif
Achat de produits bio et locaux pour la cantine scolaire
Achat de denrées bio et locales
Lancer des marchés de développement durable, bio et circuit court
Créer une académie provençale du bien manger
Produire une publication départementale visant à promouvoir les PAT
Fournir des élements socio-économiques susceptibles d'alimenter le PAT (veille documentaire)
Animer le CTE Provence Verte Verdon dont une des actions consiste à "décliner la stratégie alimentaire en actions
opérationnelles"

Fournir un accès égal à une
alimentation saine et équilibrée pour
tous

CT/MT

CT/MT
MT
CT/MT

Proposer aux consommateurs des
produits locaux et de qualité

Communiquer et informer le grand
public sur les modes de production et
de consommation

Chambre d'Agriculture du Var,
SAFER, Préfecture du Var

Diversifier les productions (chanvre, plantes aromatiques)
Revaloriser les filières anciennes (bois, oléiculture)
Mettre en place une parcelle vitrine des productions locales (prunier, amandier, cognassier)

Déchet » et la Consigne de Provence sur le territoire
Créer une plateforme participative entre les porteurs de projets et les consommateurs

Promotion et produits
locaux

LT

MT

Transformation et
distribution

Mettre en relation producteurs et
restauration collective

Acteurs identifiés

Développer des filières de maraichage et d'arboriculture

espaces)
Utiliser une monnaie locale comme intermédiaire des échanges

Favoriser la logistique courte

Échéances

Le Département

