
Atelier alimentation
ETAT ACTUEL : QUelles projections ? 

Comment pouvez vous participer ?

IDEE de
DEPART :
Autonomie

alimentaire (pour
limiter les

déplacements donc
la pollution et

valoriser
l'agriculture locale)

Participation au Défi FAAP : a
permis la rencontre avec des
structures + des familles et nous a
formé

Faire le point de ce qui existe et
de ce qui manque : le répertoire
Qui sera en plus une 1ère façon
de faciliter l'accès au bio local
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Après le Défi FAAP, lesstructures décident de continuer
ce travail pour l'accès àl'alimentation saine pour tous et

forme un collectif : le CAP
Collectif Alimentation Positive

Suite à la Projection FOOD
COOP, création de la commission
sur les épiceries collaboratives et
la distribution alimentaire au local

La création du CAP nous a permis
d'accèder au Comité de Pilotage
du Plan Alimentation Territorial
de l'Agglo Saumur Val de Loire
qui doit écrire le projet d'avenir
alimentaire.

Dans le cadre de la commission sans nom :

Il va nous falloir réfléchir à :
- une charte des espaces « épiceries collaboratives » (y compris comment on
participe en tant que bénévoles ? Ou en tant que commerçant ? Ou salarié ?
- la liaison entre producteurs et distributeurs (qui doit être envisagée en tenant
compte de la distribution de restaurations collectives pour limiter les
déplacements)
- aux transformateurs
- l'animation des points de vente

Dans le cadre du collectif Alimentation Positive:

Tout est à imaginer !
3 axes ont été défini par les structures :
- des ateliers-cuisine
- de l'aide à réaliser des pots « bio et local » pour les assos et les collectivités
- une réflexion sur la distribution alimentaire (possibilité d'aider les communes
qui réfléchissent à leur dernier commerce à animer des groupes d'habitants)

En ce qui concerne le COPIL du Plan Alimentaire Territorial :

Donnez nous les impératifs que vous voulez y
voir figurer (épinglez vos idées)
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