COMMENT DÉVELOPPER UNE ALIMENTATION
DE PROXIMITÉ SUR NOS TERRITOIRES ?
Colloque du 5 décembre 2019 à Pierrefontaine-les-Varans

Exemple d’actions sur le territoire de la
Communauté de communes des Portes du Haut-Doubs
MISE EN PLACE
DE LA GOUVERNANCE

CRÉATION DE L’ANNUAIRE
DES PRODUCTEURS LOCAUX

LE TERRITOIRE

La Communauté de communes
des Portes du Haut-Doubs c’est :
• 47 communes (55 villages)
• 597 km2
• 25 500 habitants

Situé sur le 1er plateau du massif du Jura,
Un territoire mixte à dominante rurale avec une forte empreinte AOP Comté,
Un PLUi valant SCoT en cours d’élaboration,
Une situation géographique privilégiée et un territoire bien desservi.

LE CONTEXTE

2012

Lancement du PCET volontaire dans un objectif de lutte contre le changement climatique et d’adaptation
du territoire

2013

2014

2015

2019

DIAGNOSTIC Energie Climat : état des lieux des émissions de GES par secteur, caractérisation de la
production et de la consommation d’énergie sur le territoire

STRATÉGIE : élaboration d’un plan d’actions autour de 5 axes thématiques dont : « Se tourner
vers une agriculture durable, économe en énergie et respectueuse de la biodiversité »

Lauréat de l’appel à projet national TEPCV et Lauréat de l’appel à projet régional TEPOS, afin de
favoriser une approche locale et territoriale de l’énergie (contexte rural)

Elaboration du PCAET obligatoire : volet AIR à intégrer au PCET

LA DÉMARCHE
Volonté politique de développer les circuits alimentaires de proximité (CAP)

Lancement d’une étude d’opportunité et de faisabilité pour le développement des CAP
Accompagnement Triesse Gressard Consultant nov. 2017- nov. 2019

Janvier 2018

Juillet 2018

Etude de marché

Séminaire de
concertation avec les

Décembre 2018

Validation des 1ers
projets identifiés

Enquête conso./prod.

acteurs de l’alimentation

Août 2019

Juin 2019

Février 2019

Réalisation d’un
annuaire des
producteurs locaux

1er Comité de suivi

Voyage d’étude

Réflexions sur la
gouvernance

Retour d’expérience avec
les élus

Octobre 2019

Octobre 2019

Marché de producteurs
locaux et diffusion de
l’annuaire

2ème Comité de suivi +

Novembre 2019

Groupe projet Foncier

Candidature AMI
DRAAF
Formation Stratégie
alimentaire territoriale

LE SCHÉMA DE GOUVERNANCE DE LA CCPHD

Conférence territoriale annuelle

Bilan et perspectives

Plénière très ouverte pour la restitution et le partage d’informations
Informe et consulte

Comité de suivi

CC Portes du
Haut-Doubs

Se réuni 2x/an
Basé sur une charte commune fixant le cadre
et les engagements de chaque structure

Impulse et anime

Pistes de travail
Retour actions

Suivi de l’avancée des GP
Hiérarchisation des actions
Recherche de moyens
Veille/Communication

Orientation, logistique / moyen, appui

Groupe
Projet
1

Groupe
Projet
2

Groupe
Projet
…

Opérationnalité

LES ACTIONS EN COURS

Pour le comité de suivi :
• Elaboration de la charte, engagement des parties prenantes
Pour les groupes projets :
• Le foncier
• L’animation du réseau des CAP sur le territoire

ZOOM SUR L’ANNUAIRE DES PRODUCTEURS

Création d’un guide répertoriant tous les producteurs du territoire suite à la demande des
consommateurs qui souhaitaient avoir plus de visibilité sur les produits locaux.
Objectif: tisser des liens entre l’ensemble de la population et les acteurs locaux de l’alimentation

• 30 producteurs recensés (enquête) :
coordonnées / lieux de vente / produits proposés
• Classés par filière
(viande, légumes, pâtisserie, fromage,…)
•

Liste des fruitières

•

Carte détachable

•

2 conditions pour y figurer : proposer une vente directe aux consommateurs et exprimer
son souhait d’y être représenté !

1ère édition automne 2019

CONTACTS

• Pierre-François BERNARD
Vice-Président en charge du développement des circuits alimentaires de proximité

• Stéphanie REDOUTEY
Chargée de missions TEPOS & ingénierie Déchets

Communauté de communes des Portes du Haut-Doubs
7 rue Denis Papin ZA En Pougie 25800 VALDAHON
03.81.65.15.15
contact@portes-haut-doubs.fr
www.portes-haut-doubs.com
CC Portes du Haut-Doubs

