
Projet Alimentaire Territorial

Le Comité de pilotage réunit l'Etat, les collectivités, les chambres consulaires et la société civile, représentés par un binôme élu –

technicien.

Compte tenu de la transversalité du sujet, la présidence du comité de pilotage est assurée par 4 élus communautaires (en charge du

développement économique et agricole, de l'environnement et de la lutte contre le gaspillage alimentaire).

Cette instance décisionnelle est alimentée par les travaux de groupes de travail thématiques listés dans les fiches-actions qui suivent.

Selon les thématiques, des passerelles sont également à construire avec les territoires voisins qui œuvrent aussi en faveur d'une

alimentation territoriale.
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Faire de Royan Atlantique un territoire nourricier en favorisant 

une consommation locale & des productions de qualité
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Projet Alimentaire TerritorialOffre de produits locaux 

en circuits courts

OBJECTIF

FICHE ACTION 01

Ouverture d'un atelier collectif de découpe et transformation de 
produits locaux

Le territoire de la CARA constitue un bassin de consommation à fort potentiel. Toutefois, les producteurs locaux (particulièrement les

éleveurs) engagés dans la commercialisation en circuits courts étaient confrontés à l’absence d’outil de découpe et de transformation à

proximité. Les producteurs locaux souhaitaient pouvoir disposer d’un outil leur permettant de maîtriser la transformation et la

commercialisation de tout ou partie de leurs produits, de garantir la qualité de la découpe et des recettes des produits transformés, de

mieux répondre aux attentes des clients (recettes particulières, découpes spécifiques, types de conditionnement, composition des

colis...).

La CARA porte depuis 2016 ce projet de création d’un atelier collectif de découpe et de transformation. La construction de l’atelier a été

réalisée sous maîtrise d’ouvrage de la CARA. Le site retenu pour l’implantation de l’atelier, sur le parc d’activités de la Roue 2 à Saujon,

a été choisi pour son emplacement central en connexion avec les abattoirs de Surgères, Chalais et Montguyon.

Une fois réalisé, l’équipement a été loué à une société réunissant les producteurs locaux intéressés, la SAS « Saveurs paysannes

charentaises », qui a démarré son activité en mars 2022. La gouvernance, l’exploitation technique et le développement commercial de

l’atelier relèvent intégralement des choix de cette société d’exploitation qui est également responsable des agréments sanitaires

nécessaires.

Cet atelier agro-alimentaire de dimension artisanale permet aux producteurs locaux d’accéder à une gamme complète de services

(découpe, transformation froide et chaude, conserverie, séchage-affinage, conditionnement/colisage) soit en devenant associé de la

SAS soit en ayant recours à de la prestation qui sera réalisée par les salariés bouchers-charcutiers de la société.

Accompagner les producteurs pour développer l'offre en produits locaux, et notamment en produits transformés (à plus forte valeur

ajoutée) tout en développant les circuits de vente auprès de la restauration hors domicile.
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OBJECTIF

FICHE ACTION 02

Déploiement d'un Espace Test Agricole en maraîchage biologique

Le diagnostic du potentiel de développement du maraîchage bio confié par la CARA à la FRAB en 2018 avait déjà amené un constat

d’insuffisance de l’offre locale en fruits et légumes bio. En 2022, cette offre reste insuffisante, avec seulement 5 maraîchers bio installés

sur le territoire de Royan Atlantique, au regard de la demande des consommateurs et des acheteurs qui s’accroit. La restauration

scolaire notamment doit se conformer aux objectifs fixés par la Loi EGAlim, à savoir 50 % de produits de qualité et durables, dont au

moins 20 % de produits biologiques.

Dans l’objectif de faciliter l’installation de nouveaux maraîchers bio, la CARA déploie un espace test agricole et en a confié la gestion à

la Coopérative d’Installation en Agriculture Paysanne (CIAP) Champs du Partage, en avril 2021. Le test d’activité consiste à mettre à

disposition de porteurs de projets un lieu et des moyens de production, un cadre juridique spécifique (contrat CAPE) et un

accompagnement personnalisé (formation aux techniques de culture et à la gestion d'entreprise).

Pour développer cet espace-test, la CARA a fait l’acquisition en novembre 2020 de l’ancienne exploitation horticole Picoulet, à

proximité de Saujon. Ce site de 4 ha a l’avantage de bénéficier de serres, de bâti existant pour le stockage du matériel, d’un accès à

l’électricité, d’un forage et d’une qualité agronomique des sols favorables au développement du maraîchage. Cet espace test permettra

d'accueillir, pour une durée d'un à trois ans, au moins 2 porteurs de projets en maraîchage biologique en simultané. Le premier porteur

de projet est entré dans les lieux en mars 2022 suite à un appel à candidatures lancé en octobre 2021.

Ce dispositif dans son ensemble vise ainsi à développer l’offre en produits maraîchers biologiques par et pour le territoire afin de

satisfaire la demande et que la collectivité donne à voir son engagement en faveur de la production bio.

Accompagner les producteurs pour développer l'offre en produits locaux, notamment la filière fruits et légumes Bio.
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OBJECTIF

FICHE ACTION 03

Animation d'un groupe "foncier agricole"

La CARA est un territoire littoral et touristique qui pâtit d’une importante pression foncière, laquelle menace la préservation du foncier

agricole et pénalise les projets d’implantation ou de développement de producteurs sur le territoire. Le service développement agricole

de la CARA et les partenaires du projet d’espace-test agricole ont souhaité réunir un groupe de travail dédié à ce sujet après avoir

constaté que de nombreuses installations agricoles n’aboutissent pas faute de foncier disponible et adapté. Il vise également à anticiper

la recherche de sites pérennes pour les maraîchers bio en sortie d’espace test à horizon 2023/2024.

La feuille de route de ce groupe foncier agricole, mis en place en septembre 2021, est :

• D’animer un réseau de partenaires concernés par les enjeux de foncier agricole (mieux se connaître entre acteurs, partager des

actualités, des éléments de diagnostic…)

• Sensibiliser et accompagner les élus locaux à la préservation du foncier agricole (leviers réglementaires…)

• Faciliter l’installation de porteurs de projets agricoles et aquacoles grâce à :

 l’identification d’opportunités foncières pour de nouvelles installations (étude des cédants avec la Chambre d’agriculture

17 ; repérage des biens sans maître avec la SAFER ; mise en place d’une veille sur le portail VIGI’FONCIER)

 la mobilisation les dispositifs de maîtrise foncière et d’accès au foncier (partenariat SAFER/Région Nouvelle Aquitaine,

Foncière Terre de Liens, Périmètre de préemption du Conservatoire du littoral, chèque FASCINA,…).

Accompagner les producteurs pour développer l'offre en produits locaux, en travaillant notamment sur l’offre d’accueil foncière (veille

foncière, mobilisation de dispositifs d’aide à l’accès au foncier) pour faciliter de nouvelles installations.
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OBJECTIF

FICHE ACTION 04

Emergence d'une solution logistique mutualisée pour les produits 
alimentaires commercialisés en circuits courts de proximité

La grande majorité des producteurs qui pratiquent la vente en circuits courts de proximité gère leurs tournées de livraison

individuellement et en direct. Ces livraisons sont couteuses et chronophages, et leur bilan environnemental pose question.

Un noyau d’une dizaine de producteurs s’est donc mobilisé aux côtés de la CARA pour faire émerger une solution logistique

mutualisée susceptible de desservir le bassin Royannais. Leur volonté est de disposer avant tout d’un service de transport mutualisé qui

leur permette de gagner du temps, d’accéder à de nouveaux débouchés et d’avoir du matériel aux normes sanitaires.

La CARA et le noyau de producteurs se sont tournés vers une solution logistique légère et réversible, et vers le partenaire local IEPR

(Initiative Emploi Pays Royannais), structure d’insertion par l’activité économique.

IEPR a vu, dans ce service à développer, un support d’activité pertinent d’une part pour acquérir des compétences transversales

(logistique/gestion de la chaîne du froid, relation client, valorisation des produits) et d’autre part pour permettre aux collaborateurs en

insertion de développer un réseau professionnel auprès des acteurs de l’agriculture, de la restauration et de la distribution.

Ainsi, cette nouvelle branche d’activité répondant à un réel besoin territorial a été proposée par IEPR à la DREETS. IEPR a été lauréat mi

2021 d’un appel à projets de la Région Nouvelle-Aquitaine et a ainsi pu recruter une chargée de projet pour créer l’Entreprise

d’Insertion « IEPR Services » qui porte désormais l’activité. Ce service de livraison au bénéfice des producteurs (agricoles et aquacoles)

et de leur points de vente professionnels est opérationnel depuis mai 2022.

Accompagner les producteurs pour développer l'offre en produits locaux, notamment par la mise en place d’un service de transport

mutualisé.
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FICHE ACTION 05

Sensibilisation du grand public et des scolaires aux produits et savoir-
faire locaux

Depuis plusieurs années, la CARA mène diverses actions de sensibilisation du public à l’alimentation locale et de valorisation des

produits et savoir-faire des artisans de la terre, du marais et de la mer. Cette sensibilisation passe par des outils de communication

communautaires (livret Route des saveurs) et le relai également d’outils départementaux (site MANGER17 ; marque « + de 17 dans nos

assiettes »), ainsi que par des événements annuels.

La CARA mène également une action de sensibilisation et d’éducation des scolaires à l’agriculture et la nutrition/santé au travers

d’animations en classe et de la coordination du dispositif « L’école va à la ferme ».

Les actions de sensibilisation des scolaires en partenariat avec l’Education Nationale :

• Animations pédagogiques en classe : Sensibilisation des écoliers du territoire au développement durable en réalisant des animations

interactives basées sur le jeu et la réflexion collective (les richesses agricoles et aquacoles du territoire, l’équilibre alimentaire, mise

en place de jardin pédagogique...). Environ 20 animations/an.

• « L’Ecole va à la ferme » : Plus de 500 enfants par an ont l’opportunité de visiter une exploitation agricole ou aquacole parmi les 5

sites proposés, représentant les différentes filières du territoire.

Les actions de sensibilisation auprès du grand public :

• Le livret « Route des saveurs » promeut 74 producteurs locaux pratiquant la vente directe.

• Journée portes ouvertes : Chaque année la CARA coordonne l’événement « Chais d’ici », avec 6 domaines viticoles volontaires

proposant des visites, dégustations et animations.

• Co-organisation d’un marché fermier avec la Chambre d’agriculture lors de la Remontée de la Seudre.

• A moyen terme, la CARA souhaite également mettre en avant les artisans de l’alimentaire qui ont des démarches remarquables («

maître artisan », label « Entreprise du patrimoine vivant », lauréats de prix d’artisans…).

Booster la demande en produits locaux en sensibilisant les citoyens-mangeurs aux enjeux d’une alimentation saine, de saison et

responsable.
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FICHE ACTION 06
Animation d'un cercle d'échanges des restaurants collectifs pour favoriser 
l'approvisionnement local et de saison et lutter contre le gaspillage alimentaire

La CARA anime un réseau de professionnels de la restauration collective, composé de chefs cuisiniers et gestionnaires de cuisines

centrales, restaurants scolaires municipaux, collèges et lycées du territoire.

Ce cercle d’échanges répond à plusieurs objectifs comme favoriser l’approvisionnement local et de saison dans les restaurants scolaires,

permettre aux chefs cuisiniers et gestionnaires du territoire de mieux se connaitre et accompagner les établissements dans l’évolution

des pratiques.

Mission d’accompagnement sur les aspects nutritionnels (pilotée par la CARA et confiée à la SCIC Nourrir l’Avenir / collectif « Les pieds

dans le plat ») : Accompagnement collectif en cuisine sur les thématiques suivantes : les produits locaux et spécifiques, les menus

végétariens, la saisonnalité, la lutte contre le gaspillage alimentaire… / Accompagnement individuel permettant l’élaboration de plans

alimentaires saisonniers et la correction des menus.

Co-organisation du Forum RHD (Restauration Hors Domicile) en avril 2022, en partenariat avec le Conseil Départemental 17 et la

Chambre d’Agriculture 17.

Visite de l'atelier de découpe et transformation de produits locaux à Saujon, suivie d’un échange avec les producteurs de la SAS «

Saveurs Paysannes Charentaises » en juin 2022.

Participation à des essais culinaires dans le cadre du développement de la filière chanvre, en partenariat avec la Région Nouvelle-

Aquitaine au 2nd trimestre 2022.

Et à compter de novembre 2022, cap sur une ambitieuse action de lutte contre le gaspillage alimentaire avec l’appui du service

prévention des déchets de la CARA, l’association TER’DEV, le programme CREPAQ de la Région Nouvelle-Aquitaine et le CNFPT.

Booster la demande en produits locaux auprès de la restauration collective en accompagnant les équipes de cuisine dans leurs

changements de pratique et en créant des synergies entre les différents établissements.
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FICHE ACTION 07

Appui au réseau d'acteurs accompagnant les producteurs dans leur 
transition agro-environnementale

La CARA est un territoire aux productions diversifiées, à l’image de ses paysages et écosystèmes, où prédominent des activités

d’ostréiculture, pêche, grandes cultures, viticulture et polyculture-élevage. Les producteurs en grande culture sont positionnés sur des

filières longues et sont moins connus de la CARA qui portait historiquement une stratégie en faveur des circuits courts. Dans le cadre

de son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) et du PAT, la CARA souhaite accompagner l’ensemble des producteurs, quels que

soient leurs débouchés commerciaux, vers des pratiques plus respectueuses de l’environnement.

Via son dispositif d’aides économiques, la CARA accompagne financièrement la création et la conversion d’entreprises en Agriculture

Biologique (AB). Dans le cadre du PAT et du PCAET de Royan Atlantique, cet accompagnement sera étendu à d’autres labels et sera

complété par des actions de sensibilisation auprès des producteurs en grandes cultures. La CARA est susceptible d’abonder

financièrement et de faciliter l’organisation logistique de certaines actions portées par la Chambre d’agriculture 17 et la FRAB afin

d’intensifier leur déploiement sur le territoire de Royan Atlantique.

A titre d’exemple, la Chambre d’agriculture 17 organise des événements de sensibilisation et des formations mobilisant des outils

pratiques (ex : banc d’essai tracteurs pour optimiser les réglages et consommations de carburants, couverts végétaux, plantation de

haies) et visites d’exploitations engagées.

Après avoir enclenché ces nouvelles actions auprès de producteurs de la terre en 2022, il est envisagé de déployer une démarche

similaire auprès des producteurs de la mer à compter de 2023, en partenariat avec les partenaires concernés (CRC, CAPENA,

CDPMEM…).

Accompagner la transition des activités agricoles et aquacoles vers des productions et pratiques respectueuses de l’environnement.
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FICHE ACTION 08

Accompagner la démarche régionale en faveur du développement

d'une filière chanvre (alimentaire & bâtiment)

La Région Nouvelle-Aquitaine a initié une démarche de développement d’une filière chanvre depuis la mise en production en passant 

par un travail sur les outils de transformation jusqu’à la structuration de débouchés commerciaux. Le chanvre nécessite très peu voire 

pas d'irrigation ni d'intrants chimiques, il constitue aussi un puits de carbone puisque 1 ha de chanvre absorbe autant de Co² qu'1 ha de 

forêt tropicale. Le territoire de Royan Atlantique compte plusieurs producteurs locaux en Bio et en conventionnel qui sont intéressés 

par cette diversification de cultures. Deux types de débouchés commerciaux sont visés localement : l’alimentaire (graines, huile, farine) 

et le bâtiment (isolation chaux-chanvre). 

La CARA accompagne sur son territoire l’émergence de cette filière chanvre, depuis l’incitation aux tests de mise en culture jusqu’à la 

réflexion sur l’opportunité d’une unité de défibrage. Elle coordonne également la réalisation d’essais culinaires avec un collectif de 

restaurants scolaires, des restaurants commerciaux et deux artisans alimentaires locaux. Le service CARA Rénov’ travaille également à la 

création de débouchés relatifs au secteur du bâtiment (structuration d’un réseau partenarial d’artisans formés…).

En complémentarité du premier groupe de producteurs déjà constitué autours de Tonnay-Boutonne et animé par le SYMBO, la CARA 

et la FRAB ont pour objectif de faire émerger et accompagner à la culture du chanvre un second collectif de producteurs (bio et 

conventionnel) sur le secteur de Royan Atlantique, de Gémozac et de la Haute Saintonge.

Favoriser le (re)déploiement d’une culture à bas niveau d’intrant (BNI) en diversification de cultures en rotation : celle du chanvre, qui 

était une culture historiquement présente sur le bassin de la Seudre.
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Développer des actions alimentaires territoriales dédiées aux filières de 
la mer (conchyliculture, sel, pêche)

Situé entre 2 estuaires, le territoire est propice à la conchyliculture particulièrement représentée par l’ostréiculture : une activité

traditionnelle des marais de la Seudre distinguée par plusieurs certifications : IGP « Marennes Oléron », « Fine de claire verte », etc.

La pêche maritime est quant à elle majoritairement représentée par la Criée de Royan, la plus petite de France (800 à 1000 tonnes/an).

Seulement 1% des poissons de la Criée de Royan sont consommés localement. Cela s’explique en partie par des problématiques de

coût (espèces nobles & onéreuses et techniques de pêche qualitatives) et de logistique.

La préservation des marais de la Seudre implique aussi une diversification des activités économiques contribuant à l’entretien de ces

espaces (sel, gambas, salicorne…).

Filière salicole : la CARA accompagne les sauniers sur des débouchés commerciaux en restauration collective et soutient l’implantation

et le développement de nouveaux sauniers.

Filière gambas : cette filière est identifiée comme filière à fort potentiel dans le cadre du projet Seudre porté par les deux EPCI (CARA et

CDC Marennes Oléron). L’enjeu est de promouvoir et préserver les critères d’élevage extensif et qualitatif de cette crevette impériale.

Filière pêche : la CARA a un projet de conception d'un calendrier de la "saisonnalité des poissons représentés sur la Criée de Royan" et

la solution logistique déployée par IEPR Services peut faciliter l’acheminement de poissons issus des Criées environnantes (Royan, le

Cotinière…) vers le bassin royannais.

Communication : A travers le livret « Route des Saveurs », la CARA met en avant 19 ostréiculteurs et sauniers pratiquant la vente

directe. Ce chapitre sera complété progressivement en fonction de l’évolution de nos connaissances sur la filière. L’office de tourisme

Ile d’Oléron bassin de Marennes a initié en 2021 « La route des saveurs maritimes, le goût d’ici » (financée par le GALPA Marennes

Oléron) ayant pour objectif de fédérer un réseau d’acteurs autour d’une charte de valorisation des métiers de la pêche et de la

conchyliculture.

Accompagnement de la transition écologique des exploitations aquacoles : partenariat à envisager avec des acteurs tels que CAPENA,

le CRC et la CDPMEM, en lien également avec la mission Croissance Bleue.

Proposer des actions dédiées aux filières de la mer (conchyliculture, sel, pêche), visant le développement des circuits courts de

proximité et/ou l’évolution vers des modes de productions et des pratiques plus respectueuses de l’environnement.
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Participation citoyenne

Le diagnostic réalisé dans le cadre du PAT de Royan Atlantique a fait ressortir la participation citoyenne comme un élément

incontournable des PAT mais qui est souvent trop peu exploité. La question qui se pose est la suivante : comment et sur quoi associer

les habitants ? Pour répondre à cette question, un groupe de travail thématique sur la participation citoyenne, composé d’élus de la

commission développement économique et du Conseil de Développement, a été créé en mars 2022.

Ce groupe de travail s’attèle à trouver les leviers pour impliquer davantage les habitants sur des actions ciblées et concrètes autour des

enjeux de l’agriculture et l’alimentation.

Une première action a eu lieu en décembre 2021 avec des écoles du territoire dans le cadre d’un chantier participatif de plantation de

haies sur l’espace test agricole.

En juin 2022 a eu lieu au CRÉA un « ciné blabla » avec la projection du documentaire « La révolution des cantines ! » d’Annabelle

Basurko, suivie d’une discussion avec des chefs cuisiniers du cercle d’échanges de la restauration scolaire animé par la CARA.

Les autres actions seront à définir dans le cadre du groupe de travail thématique sur la participation citoyenne. Plusieurs pistes

d’actions sont d’ores et déjà envisagées :

- Mise en place de chantiers participatifs en soutien aux producteurs (plantation de haies, montage de serres…) en partenariat avec

l’association locale Bio Divers & Cité, et avec l’appui du Collectif des Fermes Urbaines.

- Acquisition de fermes grâce à l'épargne citoyenne et solidaire (via une Foncière).

- « Focus group » d’utilisateurs pour avoir leur retour sur des outils de communication ou des produits locaux.

- Budget participatif à attribuer collégialement pour orienter les financements vers des actions répondant aux enjeux du PAT (action

envisagée à plus long terme).

Créer un élan populaire autour de l’alimentation territoriale et renforcer le lien entre les producteurs et les habitants. Ces derniers

peuvent être mobilisés pour des chantiers participatifs, de l’épargne citoyenne et également apporter leur avis d’usagers. Les habitants

sont représentés par le Conseil de développement (CODEV) dans la gouvernance du PAT.


