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1 - Contexte 
 

Le PAT : l’implication de Mauges Communauté dans la dynamique du 
« Manger sain et local » 
Un premier Projet Alimentaire Territorial (PAT) a été mis en place entre 2016 et 2018 sur le 
territoire de Mauges communauté, en partenariat avec la Chambre d’Agriculture. Ce projet 
ayant vocation à développer les circuits alimentaires de proximité à contribuer à rapprocher la 
production agricole de la consommation en favorisant la synergie entre les acteurs.  
 
Ainsi, le projet alimentaire territorial est un véritable levier pour favoriser le « Manger Local » 
sur un territoire. À partir d’un état des lieux de l’existant, en s’appuyant sur les acteurs et les 
dynamiques en cours, il s’agit de mettre en adéquation la production agricole locale et les 
attentes des consommateurs (particuliers, restaurants collectifs, professionnels…). Le 
développement cohérent et harmonieux de ces circuits doit permettre de proposer, rendre 
accessibles et disponibles les produits locaux au plus grand nombre. Le tout contribue au 
maintien de l’emploi, du tissu rural et de l’économie locale (producteurs, transformateurs, 
artisans…). Construit avec des acteurs volontaires et impliqués du territoire, il contribue à une 
alimentation de proximité, tracée et de qualité. 
 
 

Pour une restauration collective responsable 
La restauration collective responsable est une approche globale, exigeante et porteuse de 
sens. Elle recoupe de nombreux enjeux et nécessite l’implication de tous les acteurs de la 
chaîne alimentaire autour d’un même projet alimentaire de territoire bénéfique pour tous : 

• Justice sociale, santé et éducation : offrir à tous une alimentation saine, goûteuse, 
de qualité et équilibrée à un coût accessible. Eduquer et sensibiliser à l’alimentation, 
au goût, à l’environnement ; 

• Environnement : promouvoir des systèmes alimentaires moins polluants.  Favoriser 
la biodiversité. Diminuer l’impact des restaurants collectifs sur l’environnement ; 

• Dynamisme et ancrage territorial : redonner vie aux territoires en promouvant des 
filières alimentaires locales porteuses d’emplois dignes. 

Une étude de l’Ademe l’a montré : on gaspille quatre fois plus de nourriture en restauration 
collective qu’à la maison. La faute aux volumes importants, difficiles à gérer et aux 
comportements des convives peu responsables. L’étude estime à environ 4 euros, le coût 
d’un kilogramme de déchets en restauration collective. La diminution du gaspillage 
alimentaire est un levier majeur. En le diminuant, les établissements de restauration collective 
peuvent dégager du budget pour le réinjecter dans l’achat de produits de qualité. 

La loi Egalim 

En outre, la loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une 
alimentation saine et durable, plus connue sous le nom de loi EGALIM car issue des états 
généraux de l’alimentation, adoptée par le Parlement le 2 octobre 2018, définit un cadre 
règlementaire pour la restauration collective. Elle fixe notamment comme objectifs généraux : 

 Permettre aux agriculteurs d'avoir un revenu digne en répartissant mieux la 
valeur 



 Améliorer les conditions sanitaires et environnementales de production 
 Renforcer le bien-être animal 
 Favoriser une alimentation saine, sûre et durable pour tous 
 Réduire l'utilisation du plastique dans le domaine alimentaire 

Plus spécifiquement, la loi EGALIM définit également des objectifs réglementaires pour la 
restauration collective :  

 Favoriser une alimentation saine, sûre et durable pour tous 
 50% de produits locaux ou sous signes d'origine et de qualité dont 20% 

minimum de produits bio dans la restauration collective publique à partir du 1er 
janvier 2022 ; 

 Intensification de la lutte contre le gaspillage alimentaire, avec la possibilité 
étendue à la restauration collective et à l’industrie agroalimentaire de faire des dons 
alimentaires ; 

Sur le territoire de Mauges Communauté, on estime à 6 millions le nombre de repas 
distribués chaque année en restauration collective globale. Dans la volonté de favoriser 
l’installation de jeunes agriculteurs et de produire des cultures à forte valeur ajoutée comme 
les produits issus du maraîchage, la restauration collective a donc un grand rôle à jouer.  

Le bilan du PAT 2016-2018 
Le premier PAT a permis de faire émerger et d’accompagner un certain nombre de projets et 
d’initiatives avec des résultats très concrets :  

- L’accompagnement de trente restaurants collectifs dans l’approvisionnement local et 
dans la réduction du gaspillage alimentaire. Ces restaurant gaspillent aujourd’hui 3 fois 
moins que la moyenne nationale. Plus de 25 restaurants ont augmenté leur part de 
produits locaux ; 

- L’engagement de 11 restaurants collectifs dans la démarche « Mon restau 
responsable », avec des objectifs d’amélioration continu définit par les équipes en place 
et la mise en réseau des restaurants ; 

- Le maintien de l’activité agricole grâce à la création d’une pépinière d’exploitations et 
à l’accompagnement de 5 collectifs de producteurs ; 

- Le développement d’outils de transformation locaux avec la création d’un réseau 
d’acteurs, la mise en ligne d’une plateforme d’approvisionnement local (110 
fournisseurs locaux référencés) et la mise en place d’une légumerie pour fournir en 
légumes frais et locaux dédiées à la restauration collective ;  

- Le développement des points de vente de produits locaux avec 3 nouveaux sites de 
commande en ligne et l’optimisation logistique par 2 grossistes. 
 

Le PAT 2019-2024 
Fort de ce bilan, les élus ont décidé de cibler leurs objectifs au travers de deux piliers qui 
répondent véritablement aux attentes du territoire. Ainsi, la restauration collective au travers 
du manger sain et local, la logistique et l’animation territoriale constitueront le cœur du 
dispositif.  

Le prochain PAT adossera également sa programmation à celle du PCAET, afin d’assurer 
transversalité et complémentarité entre ces deux programmes d’actions. IL est donc planifié 



sur six ans avec une revoyure au bout de la troisième année. L’appel à projet concerne la 

première phase du PAT à savoir la période 2019-2021. 

 

La gouvernance 
 

C’est la Commission Transition énergétique de Mauges Communauté qui est l’organe de suivi 
politique du PAT.  

Comme pour le précédent PAT un comité de pilotage impliquant les différents acteurs du 
territoire concernés par le PAT sera mis en place.  

Un comité technique regroupant les partenaires sélectionnés dans le cadre de l’appel à projet 
sera également constitué afin de statuer régulièrement sur l’avancée technique des projets.  

Enfin, un gex composé des agents référents de chaque collectivité du territoire assurera 
l’implication et l’information de chaque commune dans le déroulé du PAT.  

 

2 - Thématiques 
 

L’accompagnement de la restauration collective  
 

L’objectif est de perpétuer et de massifier la dynamique autour de l’approvisionnement local, 
de la réduction du gaspillage et de l’éducation alimentaire, en s’appuyant notamment sur la 
démarche « Mon restau responsable ». En vue de respecter les objectifs de la loi Egalim, 
l’accompagnement portera aussi sur l’introduction de produits sous signes de qualité (50%) et 
de produits issus de l’agriculture biologique (20%).  

 

 Accompagnement des restaurants collectifs qui le souhaitent vers la réduction du 
gaspillage alimentaire, vers davantage d’approvisionnement local de qualité par 
l’intermédiaire d’un appel à candidature par exemple ; 
 

 Sensibilisation des établissements scolaires (équipes éducatives, agents, convives) à la 
restauration responsable grâce à la démarche « Mon restau responsable » ; 
 

 Proposition d’ateliers techniques et de formation à destination des agents de 
restauration collective et de la commande publique afin de favoriser l’exemplarité du 
restaurant (approvisionnement local, Emapp, alimentation durable, cuisine nourricière, 
modes de cuisson, etc.) ; 
 

 Appui aux communes sur les marchés publics et le sourcing afin d’introduire des 
produits locaux ; 

 

 



L’animation territoriale 
 

 Accompagnement à la formation, à la diversification vers le maraîchage et à 
l’installation de producteurs sur le territoire ; 
 

 Organisation de temps d'échanges avec les consommateurs et actions de sensibilisation 
à l’achat local et au manger sain ; 
 

 Construction d’un réseau local Mauges autour du Manger sain et local sur le territoire. 

 

3 - Publics visés 
 

Les structures suivantes peuvent être porteuses d’un projet :  

- Associations ; 
- Chambres Consulaires ; 
- Entreprises ; 
- CUMA, coopératives agricoles, groupements de producteurs, AMAP. 

 

4 - Critères d’éligibilité 
 

Pour  que  le  projet soit éligible, l’ensemble des conditions suivantes  doit  être  satisfait. Les  
dossiers  ne  satisfaisant  pas  à  ces critères ne seront pas instruits et ne pourront pas faire 
l’objet d’un financement au titre du présent appel à projets 

- Les projets devront s’inscrire dans au moins une des thématiques exposées au point 
2 ; 
 

- La durée de réalisation des projets ne doit pas excéder trois ans ;  
 

- Les projets devront être menés par plusieurs partenaires et la dynamique collective 
doit clairement apparaître sur au moins une des phases du projet.  Une attention  
particulière  sera  accordée  aux  projets  dont  les  partenaires  sont associés sur toutes 
les phases (définition, préparation, réalisation, évaluation). Les projets individuels sont 
exclus. 
 

- Les projets devront se dérouler sur le territoire administratif de Mauges Communauté ; 
 

- Les projets  devront  être  opérationnels,  c'est-à-dire  se  manifester  par  des  actions  
concrètes  directement  sur  le terrain.  Les projets comportant un volet  d'étude  
pourront  être  retenus  si  et  seulement  si  les  perspectives d'actions concrètes sont 
clairement identifiées. 

 



Pour information, tous les projets entrant dans le cadre suivant seront rejetés :  

- Projets concernant uniquement la promotion d'un produit, d'une entreprise. 

- Les actions liées à des actions de représentation récurrentes pouvant se répéter tous les ans. 

 

5 - Critères de sélection 
 

La recevabilité des projets 
 

Mauges Communauté s’assure de la recevabilité et de la conformité des dossiers. Seuls les 
projets jugés recevables et éligibles feront l’objet d’une évaluation. Les critères d’éligibilité sont 
les suivants : 

– la conformité avec la réglementation 

– le projet s’inscrit dans le champ de l’appel à projets 

– la durée du projet présenté n’excède 36 mois 

– la réalisation d’une analyse quantitative, technique et économique de la  situation et du  
projet permettant de mesurer ses enjeux 

– le projet s’appuie sur un ou plusieurs co-financements (pouvant être des financements 
propres). 

 

La sélection des projets 
 

Au-delà des critères d’éligibilité, Mauges Communauté sélectionne les projets les plus 
pertinents. Le jury composé d’élus et d’agents de Mauges Communauté évalue les 
candidatures sur : 

- L’impact  du  projet :  le projet doit être structurant à l’égard du territoire. Il doit favoriser 
la mise en réseau des acteurs et la qualité des circuits de proximité. Le nombre de bénéficiaires 
visés par l’opération, les modalités d’évaluation des impacts du projet (sociaux, 
environnementaux, économiques, sanitaires...) et les choix des indicateurs de suivi seront 
examinés. 

- L’ancrage   territorial :   Les   projets   devront   être   développés   sur   une   échelle   
pertinente et cohérente au regard des objectifs visés et des besoins identifiés, s'appuyant si 
possible sur un diagnostic territorial partagé ou une étude préalable. Le projet doit être en   
cohérence   avec   les   démarches   territoriales   ou  sectorielles   d’alimentation   durable   
ou   de réduction   à   la   source   et   autres   démarches   territoriales   intégrées (PCAET   - 
PLPD par exemple). Le projet permet des approches partenariales entre différents niveaux de 
filière alimentaire. 

- La viabilité du projet : Les conditions de viabilité technique, économique et financière du 
projet seront étudiées. 



- Le montage financier : le budget, la qualité du plan de financement ainsi que la solidité 
financière du maître d’ouvrage seront  évalués. Par ailleurs, l’aide publique devra avoir un réel 
effet d’incitation et d’entraînement.  

-La  transférabilité : les  projets  transférables  seront  favorisés.  Un  projet  est  transférable  
quand  l'expérience  acquise peut être capitalisée, et donc mise en œuvre par une ou plusieurs 
autres structures, au niveau du territoire. 

 

6 - Disposition générales pour le financement et les conventions 
 

Enveloppe globale de l’AAP : 34 000 euros HT par an sur trois ans, soit 102 000 euros 

HT. 

Plusieurs projets complémentaires pourront être retenus, l’enveloppe globale sera 

répartie en fonction.  

Le financement est attribué pour la durée du projet sous forme d’une subvention dans le cadre 
d’une convention entre les organismes ayant déposés les  dossiers et  Mauges Communauté. 
La subvention fera l’objet d’une attribution par un vote du Conseil d’agglomération de Mauges 
Communauté.  

Le porteur de projet s’engage à réaliser le projet pour lequel il demande la subvention. A ce 
titre, il rendra compte chaque année de l’avancée du projet (il conviendra d’y consacrer un 
temps dédié) et il fournira un bilan final sous forme d’un rapport. Le porteur de projet est tenu 
d’informer de toute modification du projet. 

Le porteur de projet s’engage également à transmettre les outils réalisés à Mauges 
Communauté qui en assurera la valorisation et contribuera à leur essaimage.  Il devra apposer 
le logo de Mauges Communauté sur les outils et supports de communication relatifs au projet.  

 

 7 – Liste des pièces justificatives à fournir  
             

• La fiche candidature annexée à l’appel à projet ;  

• Délibération exécutoire approuvant l’opération et sollicitant une aide ;                            

• Plan de financement prévisionnel : récapitulatif des dépenses (HT/TTC) et recettes 
prévisionnelles du projet ;                                                     

• RIB/IBAN ;                    

• Attestation du maître d’ouvrage public de récupération ou non de la TVA ;                     

• Certificat d'immatriculation indiquant le n° SIRET (avis de situation) de moins de 3 mois 
;  

• Une présentation de la structure.           

 



8 - Calendrier et modalités de réponse à l’appel à projets 
 

La date limite de dépôt des dossiers est le Mardi 15 octobre 2019. 

Le jury de sélection se réunira avant le 21 octobre 2019. La liste des projets sélectionnés sera 
publiée sur le site internet de Mauges Communauté. 

Les personnes coordinatrices des projets seront parallèlement informées de la sélection ou 
non-sélection de leur projet. 

Pour les dossiers retenus, les conventions seront établies dans les meilleurs délais possibles. 

Les dossiers peuvent être déposés : 

Soit 

De préférence via un envoi par courriel e-gorman@maugescommunaute.fr 

Avant 12h00 Mardi 15 octobre 2019 

Soit  

sur une clé USB adressée par voie postale à Mauges Communauté – La Loge – Rue Robert 
Schuman – 49600 BEAUPREAU-EN-MAUGES 

au plus tard le Mardi 15 octobre 2019, le cachet de la poste faisant foi 

 

Soit 

sur une clé USB déposée à Mauges Communauté – La Loge – Rue Robert Schuman – 49600 
BEAUPREAU-EN-MAUGES  

avant 12 heures le Mardi 15 octobre 2019 

 

Attention, le dossier devra être complet à cette date. L’attention des dépositaires est attirée 
sur le fait que seuls les dossiers réputés complets à la date limite de dépôt des dossiers seront 
instruits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


