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Un projet 
alimentaire 
territorial pour le 
Castelrenaudais !

Qu’est-ce que le projet alimentaire territorial (PAT) ?
Mis en place en 2014 par la loi d’Avenir pour 
l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt 
(LAAF), un Projet Alimentaire Territorial, 
souvent abrégé PAT, est un outil stratégique 
et opérationnel qui a pour objectif la 
réalisation d’actions partenariales autour 
de l’alimentation. Celles-ci doivent répondre 
à des enjeux sociaux, environnementaux, 
économiques, de santé et culturels. Cette démarche 
fait l’objet d’une reconnaissance délivrée par le 
Ministère de l’Agriculture *.

 Une démarche volontaire et collective en 
concertation avec les différents acteurs de 
l’alimentation présents sur le territoire.

 Un outil qui vise à relocaliser l'agriculture et 
l’alimentation sur le territoire en soutenant 
notamment la dynamisation des circuits de 
proximité et une meilleure rémunération des 
producteurs.

UN PROJET ALIMENTAIRE
TERRITORIAL C’EST :

* La reconnaissance d’un PAT permet d’utiliser la marque « Projet 
alimentaire territorial reconnu par le ministère de l’agriculture » 
et le logo associé. Il existe deux niveaux de reconnaissance 
possibles suivant l’état d’avancement du projet : le niveau 1 
(projets collectifs émergents) et le niveau 2 (projets permettant 
la mise en œuvre d’actions opérationnelles).

Le diagnostic de terrain partagé : une première 
étape indispensable…

…Pour mieux connaître le territoire, identifier les enjeux agricoles et alimentaires, saisir la vision des élus et 
commencer à mobiliser les acteurs.
En 2021, en partenariat avec la Chambre d’agriculture, un diagnostic allégé a été mené sur le Castelrenaudais.
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Le portrait du territoire en bref

 m Superficie agricole du territoire importante

 m Présence de productions plus variées et diversifiées 
sur Auzouer-en-Touraine et Les Hermites

 m Présence d’acteurs locaux aux activités porteuses 
pour le territoire : association CRI, cuisine centrale 
et hôpital de Château-Renault

 m Proximité avec des territoires limitrophes engagés 
dans des démarches PAT

 m Proximité avec l’association Circuits courts Touraine 
Nord Ouest

 m Compétence de l’intercommunalité en matière de 
communication et d’animation

 m Volontés plurielles d’agir en faveur d’une alimenta-
tion locale et de qualité

 m Diversité en quantité de l’offre alimentaire insuffi-
sante 

 m Majorité des communes en délégation de service 
public pour la restauration collective

 m Majorité des communes faiblement dotées en 
 matériel de cuisine pour travailler des produits 
bruts et locaux

 m Faible nombre de commerces de proximité  sur le 
territoire en dehors de Château-Renault

 m Manque d’infrastructures logistiques et de trans-
formations

 m Nombreux opérateurs économiques en concur-
rence sur le territoire pour les activités de 
 restauration  collective (6 prestataires)

 m Souhait de traduire la volonté de proximité avec les 
producteurs par des marchés de plein air

 m Sensibilité des élus locaux au travail collectif, 
volonté politique d’engager une démarche Projet 
Alimentaire Territorial

 m Adaptation juridique des cahiers des charges en 
restauration collective

 m Nécessité de se conformer aux exigences 
réglementaires (loi Egalim…)

 m Multiplication des marchés de plein air, avec risque 
d’effet de concurrence

 m Manque de connaissance des élus locaux sur la loi 
Egalim

 m Critère économique prépondérant dans le choix 
des prestataires de restauration collective

 m Méconnaissance du dispositif Projet Alimentaire 
Territorial par les élus locaux

1 pôle de concentration de 
l’activité commerçante sur 
Château-Renault ; multiplication 
des marchés de plein air sur la 
communauté de communes

2 communes en régie directe,
15 en DSP (liaison froide),
des acteurs à suivre (Cuisine 
Centrale de CR + hopital de CR 
+ association CRI)

Un territoire essentiellement 
tourné vers  les grandes cultures

201 exploitations
agricoles professionnelles

50 ans âge moyen

L’ACTIVITÉ AGRICOLE

COMMERCES DE PROXIMITÉ

LA RESTAURATION COLLECTIVE

67  % grandes cultures
15  % élevage et polyculture
6 % autres exploitations (maraîchage, 
apiculture, sylvilculture, fruits…)

Des circuits courts de 
proximité en développement 
(10 exploitations en circuits 
courts)

FAIBLESSES DU TERRITOIREFORCES DU TERRITOIRE

POINTS DE VIGILANCE

OPPORTUNITÉS



Le projet alimentaire 
territorial du 
Castelrenaudais
en action

Des propositions opérationnelles en débat !

Prenez part au Projet 
Alimentaire Territorial 
du Castelrenaudais :

Avec vous, la Communauté de Communes du 
Castelrenaudais souhaite développer une dynamique 
alimentaire sur son territoire.

ACTION
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Mobilisation des 
producteurs locaux 

pour la mise en place 
de marchés itinérants 
événementiels

Organisation d’un 
réseau d’échanges 

multi-acteurs pour une 
restauration collective 
de proximité et de 
qualité

Organisation de 
rencontres/

visites agricoles sur 
les exploitations

Médiation avec les 
prestataires de 

restauration collective 
pour favoriser les 
approvisionnements 
locaux

Développement 
et diffusion d’un 

outil de suivi des 
indicateurs EGALIM

Enquête 
consommateur

Rejoignez-nous le
pour participer aux discussions et débattre des 
potentielles actions à mettre en place afin d’agir sur 
l’agriculture et l’alimentation du territoire Renaudin ! 

Jeudi 10 mars 2022

JEUDI 10 MARS 2022
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Contact :  
Malika GUERRAOUI
Chargée de mission CRTE
02 47 29 57 40 / 06 51 80 81 65
crte@cc-castelrenaudais.fr
www.cc-castelrenaudais.fr

de 15 h 30 à 17 h 30
Salle du Conseil de la Communauté 
de Communes du Castelrenaudais

5 rue du Four Brûlé
37110 Château-Renault


