
Nantes, le 1er mars 2016

Appel à projets
Nantes Métropole lauréate du 
Programme National pour l'Alimentation

Dans le cadre du Programme National pour l'Alimenta tion, un appel à projets national, financé
par le ministère de l’Agriculture, de l’Agroaliment aire et de la Forêt, a été lancé en septembre
dernier pour soutenir des initiatives concrètes por tées par des partenaires publics ou privés. A
l'occasion du Salon de l'Agriculture, Nantes Métrop ole vient d'être distinguée pour son Projet
Alimentaire Territorial.

Un ancrage territorial pour l'agriculture et l'alim entation
Jean-Claude  Lemasson,  Vice-président  de  Nantes  Métropole  en  charge  de  l'agriculture,  s'est  vu
remettre le prix qui a honoré Nantes Métropole. Le projet nantais fait partie des 21 projets retenus
parmi les 343 déposés. Nantes Métropole a plus particulièrement été distinguée pour l'action qu'elle
mène au niveau de l'ancrage territorial :  en soutenant le modèle agricole et alimentaire local, en
favorisant l’approvisionnement de proximité. 

C'est dans cet esprit que Nantes Métropole élabore son Projet Alimentaire Territorial (PAT), afin de
rapprocher les différents maillons de la chaîne alimentaire tout en favorisant le  développement de
l’agriculture  sur  le  territoire  et  la  qualité  de  l’alimentation.Tous  les  acteurs  de  l'alimentation  sont
concernés, et 3 partenaires de Nantes métropole sont directement impliqués dans le co-pilotage du
projet :  la Chambre d'Agriculture 44, le réseau Terres en Villes et l'association IUFN (International
Urban Food Network).

Le  PAT  métropolitain  vise  à  augmenter  la  part  de  la  production  locale  dans  la  consommation
alimentaire du territoire en consolidant les filières agricoles locales (relocalisation, maintien de filières,
attractivité  du  territoire),  en  renforçant  les  productions  respectueuses  de  l'environnement,  et  en
développant  la  consommation  de  produits  issus  de  filières  courtes.  Il  intègre  les  principes  du
développement durable et découle de son agenda 21, appliqués à un sujet vital: l'alimentation. Ce
travail contribue parallèlement à la question de la cohésion sociale et de la santé, puisqu'il s'adresse à
tous les publics y compris en situation de précarité.
Le PAT de l'agglomération nantaise est un projet alimentaire durable, respectueux de l'environnement
et de la biodiversité, contribuant à l'économie circulaire et de proximité, et facilitant l'accessibilité pour
tous à une alimentation saine et de qualité.

La dynamique locale se constate sur le  terrain depuis de nombreuses années et  va s'accentuer :
Après la signature du Pacte de Milan (Urban Food Policy Pact) dans le cadre de l'Expo universelle en
juin 2015, la Grande table de l'agglo, Un samedi chez mon producteur, les Rencontres annuelles de
l'agriculture sur l'alimentation locale, et, à venir, le sommet mondial des acteurs du climat « Climate
Chance »,  du 26 au 28 septembre 2016 et le Grand débat sur la Transition énergétique à l'automne. 

L'INFO  EN +  :  la  Ville  de  Nantes  expérimente  la  viande  « Bleu- Blanc-Cœur »  dans  ses
restaurants scolaires  

Depuis  2008,  la Ville  de Nantes s’est  engagée dans une démarche d’achat  de produits  bio et/ou
circuits courts de qualité avec un objectif de réduire le nombre d’intermédiaires entre les producteurs
et la cuisine centrale municipale, et rapprocher ainsi les lieux de production des assiettes des enfants. 
Dans cet esprit,  Nantes est également présente au Salon de l'agriculture avec Catherine Choquet,
Adjointe en charge de la restauration scolaire, pour la signature d'un partenariat avec une filière locale
« Bleu-Blanc-Cœur », basée près de Fougères (35). 



Cette association, rassemblant notamment des éleveurs, porte une attention particulière à l'équilibre
alimentaire des animaux, en y introduisant des végétaux riches en oméga 3 (lin, luzerne, lupin). Cette
formule présente des atouts nutritionnels et sanitaires (moins de graisses saturées) et constitue aussi
un mode de production favorable à la biodiversité et à la lutte contre le réchauffement climatique. 

Pour  cette  association,  il  s'agit  du  premier  partenariat  signé  avec  une  collectivité  de  cette  taille,
dynamisant  ses pratiques et modes de fonctionnement.

Compte tenu des forts volumes de denrées alimentaires nécessaires à l'approvisionnement de ses 88
restaurants scolaires, l'introduction par la Ville de produits portant ce label depuis janvier 2016, est
progressive et expérimentale. Elle concerne pour l'instant certaines viandes de bœuf (sauté, viande
hachée, rôti), et s'ajoute au sauté de porc, également issu de cette filière.


