
Faire de Royan Atlantique un territoire nourricier en favorisant
une consommation locale & des productions de qualité

VERS UNE PRODUCTION DURABLE ET UNE CONSOMMATION ÉCLAIRÉE.

PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL
Royan Atlantique

Citoyens
mangeurs

Producteurs
engagés

MM

PAT

M

Actions 2022

Pour plus d’informations

Contactez le Service développement agricole et ostréicole de la CARA

• Amandine Massé
responsable de service

• Jérémy Alvarez
chargé de mission

• Vanille Ligner
animatrice territoriale

05 46 22 19 19
developpement.economique@agglo-royan.fr

2/ PRODUCTION DE QUALITÉ
Accompagnement des producteurs
locaux vers des pratiques agro-
environnementalesRédaction des nouveaux régimes d’aides écono-

miques (Aide CARA + LEADER + FEAMP).

Mise en route de l’atelier collectif de découpe et 
transformation de produits locaux à Saujon géré 
par la SAS Saveurs Paysannes Charentaises.

Lancement de l’Espace Test Agricole en maraîchage 
biologique.

Animation du groupe "foncier agricole" pour faciliter 
les installations de producteurs et oeuvrer à la pré-
servation des terres agricoles.

Phase de test de la solution logistique mutualisée 
pour les produits alimentaires commercialisés en 
circuits courts de proximité.

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

Animation du cercle d'échanges des acheteurs de la 
restauration scolaire pour favoriser l'approvision-
nement local et de saison.

1/ CONSOMMATION LOCALE

Appui au réseau d'acteurs accom-
pagnant les «producteurs de la 
terre » dans leur transition vers 
des pratiques agro-environnemen-
tales : CA17 et FRAB.

Développement d'une filière 
chanvre : réunir un groupe de pro-
ducteurs Bio et conventionnels in-
téressés + sensibiliser acheteurs et 
consommateurs.

Booster
l'offre

et la
demande

en produits
locaux !

ESPACE TEST
AGRICOLE EN
MARAÎCHAGE
BIOLOGIQUE

ATELIER DE
TRANSFORMATION

DE PRODUITS LOCAUX
À SAUJON

SENSIBILISATION DU GRAND
PUBLIC ET DES SCOLAIRES

AUX PRODUITS ET
SAVOIR-FAIRE LOCAUX

REJOIGNEZ
L’ESPACE TEST AGRICOLE

DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
ROYAN ATLANTIQUE

Un dispositif pour tester sa
production maraîchère grandeur nature
pendant 1 à 3 ans.

ESPACE TEST
AGRICOLE

ROYAN
ATLANTIQUE
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Une palette de services proposée par la
SAS Saveurs Paysannes Charentaises

DÉCOUPE / TRANSFORMATION FROIDE ET CHAUDE
SÉCHAGE ET AFFINAGE / CONSERVERIE / CONDITIONNEMENT

Développement des circuits courts de proximité
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