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Gérard RENOUARD 
Président de la Chambre d’agriculture 

de Meurthe-et-Moselle

Projets alimentaires territoriaux, 
UN LIEN RENFORCÉ 
ENTRE AGRICULTURE ET 
TERRITOIRES
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Les Projets Alimentaires Territoriaux sont de réelles opportunités pour 
développer les actions en faveur de  la consommation de produits locaux. 
L’objectif des programmes alimentaires territoriaux est de passer d’une 
logique d’actions souvent ponctuelles ou de micro projets à un développement 
plus structuré de l’alimentaire sur le territoire. Sans remettre en cause les 
différentes facettes de l’agriculture du département, les PAT confortent le tissu 
économique agricole. Il s’agit pour la Chambre d’agriculture de jouer un rôle 
fédérateur pour contribuer à partir de multiples initiatives à la construction 
d’un développement cohérent.

La Chambre d’agriculture trouve ici toute l’ampleur  de son rôle et de sa mission 
dans la recherche d’une adéquation territoriale entre l’offre de productions 
agricoles locales de qualité et la demande. Il s’agit à la fois, de favoriser 
l’adaptation de diverses productions agricoles aux attentes des différents types 
de consommations, mais aussi de faire en sorte que les acheteurs prennent 
bien en considération les contraintes et les problématiques de production 
auxquelles sont soumis les agriculteurs. 

La Chambre d’agriculture a, par ailleurs, des compétences en termes 
d’expertises, mais aussi de management de projets. Elle a donc la faculté 
de mettre en oeuvre une animation territoriale efficace, par la réalisation 
d’un important  travail de réseau et la mobilisation des liens tissés entre les 
principaux acteurs de l’agriculture, les élus locaux et les différents opérateurs 
présents sur le territoire. Cela nous permet de favoriser la mise en place 
de projets partagés par tous et d’utiliser des outils d’aides à la décision, de 
communication ou de priorisation d’actions qui ont été formalisés et dont 
l’efficacité est attestée.
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À l’écoute du public, les 
agriculteurs qui pratiquent 
l’accueil à la ferme répondent 
à ses attentes en proposant  
des activités innovantes.

Toute l’offre Bienvenue 
à la ferme est disponible 
sur : www.bienvenue-a-
la-ferme.com/lorraine

Des visites à la ferme à 
destination des familles sont 
organisées par une dizaine 
d’agriculteurs durant les 
vacances scolaires selon un 
planning défini. Il s’agit des 
mercredis à la ferme. Adultes 
et enfants sont conviés à 
découvrir la ferme, le temps 
d’un après-midi. La visite 
se termine par un goûter 
permettant de poursuivre 
les échanges engagés. Les 
fermes sont principalement 
des fermes d’élevage. Les 
enfants ont tout le loisir de 
caresser les lapins, ramasser 
les œufs, nourrir les veaux, 
les agneaux, d’approcher 
véritablement les animaux. 
Ces moments privilégiés 
permettent à chacun de 
mieux comprendre la 
réalité du monde agricole, 
la diversité du métier 
d’agriculteur et de faire 
du lien entre produits 
consommés et production 
agricole. Une vraie leçon 
de pédagogie dans une 
ambiance décontractée, 
où des milieux différents 
se découvrent et resituent 
la place de l’agriculture 
dans la société et dans sa 
mission première de nourrir 

la population avec des 
pratiques respectueuses de 
l’environnement. 
Une véritable action de 
communication en vue 
d’éveiller les familles sur leur 
mode de consommation. 
Cette expérience a été initiée 
au cours de l’été 2016. 
L’ensemble des participants, 
agriculteurs et public l’ont 
plébiscitée. Elle est donc 
reconduite et intensifiée en 
2017.  Plus d’une trentaine 
de visites sont programmées 
au cours de cet été.

Des offres pour tous

D’autres accueils à la 
ferme  se construisent pour 
recevoir des publics plus 
fragilisés, des enfants et 
adultes handicapés, des 
jeunes en difficulté sociale, 
des séniors présentant des 
troubles cognitifs. La ferme 
et ses animaux peuvent  
apporter des réponses pour 
stimuler ces publics. La 
médiation par l’animal est 
une méthode qui favorise les 
liens naturels et bienfaisants 
entre les personnes et les 
animaux.

Bienvenue à la ferme
DE NOUVELLES OFFRESbr
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Douze agricultrices lorraines 
se sont d’ailleurs engagées 
dans une formation diplômante 
pour devenir « intervenant 
en médiation par l’animal ».
Parties du constat que les 
animaux ont de grandes 
vertus pour rentrer en 
relation sans jugement  avec
toute personne, elles 
ont fait le choix de se 
professionnaliser pour améliorer 
leurs prestations d’accueil 
et proposer une réponse 
adaptée aux nombreuses 
demandes émanant du 
monde médico-social. 

Cette démarche met en 
évidence une autre dimension  
de la ferme, sa vocation sociale 
et à visée thérapeutique. 

La formation adéquate 
était indispensable pour 
acquérir les méthodes et 
les compétences spécifiques 
que requiert cette activité 
nouvelle à valoriser sur les 
fermes. 

La ferme présente de 
multiples facettes : 
activités de production, 
d’entretien des paysages, 
d’élément  structurant dans 
un territoire, d’enracinement, 
de ressourcement et de  
bien-être. Les agriculteurs 
du réseau Bienvenue à la 
ferme (marque des Chambres 
d’agriculture, qui promeut 
l’accueil à la ferme et les 
circuits courts) incarnent 
ses différentes fonctions et 
ses valeurs. Ils les déclinent 

de maintes façons, reflétant  
leurs personnalités et leur 
passion pour ce noble 
métier. 

En Meurthe-et-Moselle,  
50 fermes proposent 
des offres de séjours, de 
restauration, de loisirs 
et de vente de produits 
fermiers.

L’agriculture
PREND L’AIRbr
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Pour vous tenir au courant 
des toutes dernières 
actualités de la Chambre 
d’agriculture rejoignez-nous 
sur les réseaux sociaux.

La qualité de l’air est 
aujourd’hui une préoccupation 
importante des citoyens 
et un objectif majeur 
pour  les  pouvoirs publics. 
L’agriculture est concernée.

De nombreux secteurs 
d’activités sont concernés 
par la problématique de la 
qualité de l’air : transports, 
industries, résidentiel... 
l’agriculture également. 
Parmi  les  gaz précurseurs de 
particules, il  y a l’ammoniac 
(NH3 ). À l’échelle du Grand 
Est, environ 96% seraient 
émis par le secteur agricole.
Il est principalement issu 
de l’utilisation des engrais 
minéraux et de la gestion 
des effluents d’élevage. 

L’agriculture aussi impactée

Identifié comme contribuant 
aux émissions de polluants 
et à leur formation dans l’air, 
le secteur agricole est 
aussi impacté. En  effet,  
la  présence  d’ozone à  de  
fortes  concentrations  dans 
l’air pendant la période 
estivale a des effets néfastes 
sur certaines  cultures  (blé,  
tomates,  laitues,  haricots,  
pois,  fèves,  soja, etc...). 
L’effet oxydant de  l’ozone 
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va entraîner une diminution 
de la photosynthèse, 
l’apparition de nécroses 
donc un ralentissement  de 
la  croissance du  végétal. 
Les conséquences  de cette 
pollution pour l’agriculture 
sont donc des pertes de 
rendement et une baisse de 
la qualité des produits.

PROSP’AIR, un projet qui ne 
manque pas d’air !

On connait aujourd’hui 
les pratiques susceptibles 
d’atténuer les émissions dans 
l’air de particules fines et 
d’ammoniac. Mais comment 
passer de la connaissance 
à l’action concrète au sein 
d’une exploitation agricole ?  
C’est à cette question que va 
tenter de répondre le projet 
PROSP’AIR  dans  lequel 
sont engagés la Chambre 

Source : la newslett’air

PROSP’AIR 
« Prospecter  pour  
une  agriculture  
innovante  et 

respectueuse de la 
qualité de l’air »

Les objectifs de l’action Prosp’air :

• Sensibiliser le monde agricole (agriculteurs, 
conseillers, élus) au sujet de la qualité de l’air pour 
à terme, pouvoir intégrer la thématique dans les 
réflexions d’évolution des pratiques.

• Appréhender la perception de la thématique par les 
agriculteurs du territoire, leurs  motivations et freins 
vis-à-vis des pratiques identifiées comme favorables 
à la qualité de l’air. 

• Identifier des agriculteurs motivés pour travailler sur 
le sujet. 

• Communiquer objectivement auprès des citoyens et 
élus du territoire sur la qualité de l’air en général et 
sur la prise en compte de cet enjeu par l’agriculture.

d’agriculture de Meurthe-
et-Moselle, Atmo Grand 
Est, le syndicat mixte du 
SCoTSud54, l’INRA Nancy 
Colmar et la Chambre 
Régionale d’agriculture Grand 
Est. 

Ce projet s’appuie sur le 
territoire du Schéma de 
Cohérence    Territoriale    du    
Sud    Meurthe-et-Moselle.



L’approvisionnement local
EN RESTAURATION COLLECTIVEzo
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La restauration hors foyer 
est un exemple de filière de 
proximité. De par son volume 
quotidien, elle a un rôle à jouer 
pour initier et développer ce 
type de démarches. Il s’agit 
également d’un marché 
particulièrement encouragé 
par le gouvernement, avec 
une modification des règles 
des marchés publics.

De plus en plus de collectivités 
en charge de restauration 
collective (scolaires, adultes, 
maisons de retraite, médico-
social) souhaitent introduire 
des produits de proximité dans 
les menus. Les motivations 
sont multiples : la santé 
publique, l’éducation des 
enfants, la valorisation des 
professionnels des cuisines, le 
développement économique 
de l’agriculture locale, le 
dévelo ppement durable 
avec la prise en compte de 
l’écologie et le respect du 
travail des agriculteurs.

En Meurthe-et-Moselle, près 
de 31.5 millions de repas 
par an, sont consommés en 
restaurations collectives sur 
740 établissements. Si 20% 
des achats étaient locaux, 
c’est environ 12 millions 
d’euros qui seraient réinjectés 
dans l’économie agricole 
locale.

L’expertise de la Chambre 
d’agriculture au service des 
collectivités

La Chambre d’agriculture 
de Meurthe-et-Moselle 
accompagne l’offre et la 
demande en restauration 
collective depuis 2009. Elle 
a acquis une expertise sur 
le sujet grâce à un travail 
de terrain important et 
suite à la participation à 
des programmes et projets 
nationaux et régionaux, dont 
dernièrement les assises 

alimentaires du Grand Est. 
Plusieurs collectivités ont 
fait appel à ce conseil pour 
être accompagnées dans 
leur projet d’introduction de 
produits locaux dans les repas. 
Cet accompagnement inclue 
l’analyse de leurs besoins, 
la mise à connaissance de 
l’offre qualifiée et adaptée, 
des scénarii d’introduction, le 
chiffrage budgétaire, l’appui 
à l’écriture des marchés 
(allotissement, CCTP et 
critères d’attribution).

La relation de partenariat est 
également établie avec les 
prestataires des collectivités, 
notamment les sociétés 
de restauration collective. 
Des conventions ont été 
signées avec des engagements 
d’achat et de progression 
réciproque.

La structuration professionnelle 
de l’offre pour le développement 
économique du territoire 

Le débouché restauration 
collective est difficilement 
accessible aux agriculteurs 
et aux transformateurs 
seuls, car l’offre intéresse les 
cuisines si elle est diversifiée 
en familles de produits, 
variée et suffisante au cours 
de l’année.

Une organisation collective,  
qui regroupe l’offre et 
permet la commande, 
est indispensable pour 
professionnaliser l’agriculture 

Denis MACHADO

Maire de Bouxières-aux-Dames
Vice-Président aux équipements sportifs,  santé / nutrition 
Communauté de Communes du Bassin de Pompey

Votre collectivité a fait le choix d’investir dans une cuisine 
centrale et de faire appel à la Chambre d’agriculture 
pour l’étude de faisabilité d’introduction de produits issus 
de circuit court et de filières de proximité, en quoi cet 
accompagnement vous a aidé ?

Nous avons fait le choix de la proximité, y compris pour 
l’accompagnement de conseil, la Chambre est sur place, 
elle connait le territoire. Cela se retrouve dans l’efficience 
de l’étude. Elle nous a aidés à fixer le taux d’introduction 
de 26% de la première année de fonctionnement grâce 
aux détails des fournitures disponibles et de leur impact 
budgétaire. Nous comptons augmenter cette introduction 
progressivement dans les 2000 repas servis tous les 
jours à destination des scolaires, des personnes âgées et 
du restaurant d’entreprise du parc.

En tant qu’élu en charge de ce dossier, il m’a été facile 
d’expliquer les choix aux autres élus de la collectivité. Les 
résultats de l’étude ont été directement applicables. Nous 
sommes très satisfaits du résultat, nous y avons gagné en 
qualité des menus, tous les convives sont contents. Lors 
de la deuxième commission menu, les élus et les agents 
ont fait remonter l’amélioration du goût, ont compris la 
saisonnalité des produits. Les agents de service ont été 
formés et se sont bien adaptés aux produits locaux avec 
parfois des nouveaux produits et conditionnements. Ce 
sont eux qui maintenant passent le message aux enfants. 
Nous constatons également un bon retour des employés 
du secteur au restaurant d’entreprise du Parc Eiffel, suite 
à l’amélioration de la qualité.

À l’avenir, nous allons mettre en route nos ateliers 
pédagogiques, la cuisine centrale a un équipement 
permettant de faire des ateliers cuisine. La cuisine sera 
un outil pour appuyer de nouveaux projets : un chantier 
d’insertion pour le maraîchage, le lissage des tarifs de 
restauration scolaire afin d’améliorer les services à la 
population.
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locale vers ce circuit de 
commercialisation. Il peut 
être en circuit court ou en 
filière de proximité avec 
des intermédiaires comme 
les premières et deuxièmes 
transformations (abattoir, 
atelier de découpe, 
légumerie, transformation 
de fruits).
Ce débouché est également 
contraint en terme 
budgétaire, le coût moyen 
de la matière première en 
restauration collective est 
de 1.90 €/repas.

Cela nécessite un effort de 
sélection et d’adaptation 
des produits.

La Chambre d’agriculture  
conseille et structure 
les producteurs et 
transformateurs motivés 
par cette diversification 
de débouché. Elle a 
accompagné la création 
et le développement de 
l’association Les Fermiers 
Lorrains. Elle travaille 
également en partenariat 
avec Paysan Bio Lorrain. 
Ces deux plateformes 

proposent aujourd’hui 
une offre de qualité et de 
proximité à l’ensemble des 
cuisines. La prochaine étape 
du développement est 
de finaliser l’organisation 
logistique physique, les 
flux d’informations étant 
déjà optimisés grâce à des 
plateformes numériques.

Nicole LE BRUN 
Mission RHD Lorraine



Innov'Action est un 
événement annuel organisé 
par les Chambres d'agriculture 
pour découvrir les innovations 
des agriculteurs autour de la 
triple performance.

Pendant les portes ouvertes 
Innov’Action,  des agriculteurs 
présentent leurs pratiques 
innovantes à d'autres 
agriculteurs directement sur 
leur exploitation.
En 2017, de nombreux 
territoires reconduisent 
l'événement et organisent 
des portes ouvertes : en 
Meurthe-et-Moselle, deux 
portes ouvertes ont été 
orchestrées par la Chambre 
d’agriculture. 

Les portes-ouvertes 
Innov’Action donnent la 
parole aux agriculteurs 
innovants chez eux sur 
leur exploitation, terrain de 
l’innovation. Ces rendez-
vous favorisent le transfert de 
pratiques et de connaissances 
entre agriculteurs.  
Lors de chacune des 
portes ouvertes, le visiteur 
trouve : des innovations 
utiles et réalisables portées 
par des agriculteurs,  

des présentations et 
démonstrations faites par les 
agriculteurs eux-mêmes. 
Les innovations présentées 
lors des portes ouvertes 
concernent la triple 
performance : performance 
économique, sociale et 
environnementale des 
exploitations. 
Le défi de l’agriculture et 
des agriculteurs français 
aujourd’hui est de concilier 
des entreprises agricoles 
compétitives et des systèmes 
de production à faible impact 
sur l’environnement.

Pour y arriver, l’innovation 
est primordiale.
Si l’innovation est souvent 
issue de la recherche 
expérimentale, elle existe 
aussi sur le terrain au sein des 
exploitations. Innov’Action se 
veut un facteur de diffusion 
de ces innovations mises en 
oeuvre sur les exploitations 
agricoles.

Sans cesse
innoverà 
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Lunévillois : 
Marion BEAUDOUIN
Tel : 03.83.93.34.81 - 06.48.30.80.14
@ : marion.beaudouin@meurthe-et-moselle.chambagri.fr

Pays Terres de Lorraine - Val de Lorraine : 
Fabienne PORTET 
Tel : 03.83.93.34.16 - 07.87.53.57.90
@ : fabienne.portet@meurthe-et-moselle.chambagri.fr  
Annelise LOUYOT
Tel : 03.83.93.34.90 - 07.87.70.89.47
@ : annelise.louyot@meurthe-et-moselle.chambagri.fr  

Nancy - Pays-Haut
Blandine DARZAC
Tel : 03.83.93.34.14 - 07.87.70.88.39
@ : blandine.darzac@meurthe-et-moselle.chambagri.fr
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