Offre de coopération diffusée à l’occasion du forum LEADER PACA du 7/06/2019.

Offre de coopération interterritoriale
Titre du projet/thématique du projet : Favoriser une alimentation de qualité pour tous - Action
Description du projet :
• Contexte et origine du projet
Depuis maintenant 1 an le territoire Jeune Loire s’est inscrit dans une démarche de projet alimentaire territorial. L’objectif est
de pouvoir structurer un système alimentaire local plus proche du consommateur, vecteur de lien social, d’activités
économiques et d’ancrage territorial. Le PETR Pays de la Jeune Loire possède de nombreux atouts en termes de diversité de
production, de distribution et de consommation de produits alimentaires locaux. De nombreuses actions alimentaires, ainsi
qu’une dynamique gastronomique et agro-touristique sont présentes sur le territoire.
Le territoire souhaite mener des actions spécifiques en direction des personnes en situation de précarité. Cependant aborder
l’alimentation dans le cadre d’un tel projet éducatif est une opération complexe et délicate. Ce public rencontre davantage de
freins pour accéder à une alimentation de qualité. Parmi les principaux freins identifiés, nous retenons : le coût de
l’alimentation de qualité, la perte de savoir-faire culinaire (pour certains) et l’influence des stratégies commerciales plus ou
moins agressives.

•

Objectifs proposés et actions envisagées

L’objectif est d’aller à la rencontre d’autres territoires qui s’interrogent sur ces mêmes sujets, pour échanger sur les
pratiques et solutions à mettre en place permettant de « favoriser une alimentation de qualité pour tous ».
Actions envisagées : Mettre en place des outils de communication tels que : un (ou des) support(s) pédagogique(s)
coconstruit(s).
Exemples :
• Film de sensibilisation
• Exposition (panneaux, affiches, …)
• …
Partenaires recherchés :
GAL ayant des intentions sociales en lien avec l’alimentation
Coopération interterritoriale
Coordonnées du GAL :
GAL JEUNE LOIRE
1 place de l'abbaye
43140 La Séauve-sur-Semène
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