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Approvisionnement local de la restauration
collective
EDITO

« Convaincue de la
nécessité de maintenir des
territoires vivants et
dynamiques, la Chambre
d’agriculture accompagne
à la fois les agriculteurs
dans la création et la
gestion de leurs
entreprises mais aussi les
collectivités.
Elle propose, à ce titre, aux
communes, communautés
de communes et
agglomérations, sa
connaissance fine des
territoires et son expertise
dans des domaines aussi
variés que la restauration
collective, les énergies
renouvelables, en
particulier la
méthanisation, les sols ou
encore les paysages... »
Le Président de la Chambre
d’agriculture du Cher
Etienne Gangneron
Directeur de la publication :
Anaïs Diguet
Chambre d’agriculture
02 48 23 04 53

L

a thématique de
l’approvisionnement local
de la restauration
collective intéresse de plus en
plus les pouvoirs publics et les
collectivités locales.

la ville de Bourges et la Chambre
d’agriculture du Cher ont souhaité
inscrire leurs engagements
respectifs dans une charte
d’intentions signée conjointement
en 2017.

Donner les moyens à la
restauration collective d’utiliser
davantage les produits issus de
l’agriculture locale, préserver
l’emploi sur le territoire et
consolider les débouchés des
agriculteurs du Cher, telles sont
les ambitions de la Chambre
d’agriculture.

La Chambre d’agriculture assure
la mise en lien des acteurs de la
restauration collective. Une des
actions concrètes est le repérage
et le référencement de nouveaux
producteurs potentiellement
intéressés par ce débouché. A ce
titre, plusieurs producteurs locaux
ont déjà contractualisé avec le
prestataire de la ville de Bourges
(3500 repas/jour) sur une durée
annuelle, renouvelable.

Une initiative pour
faciliter le recours aux
produits locaux : une
Favoriser la rencontre
charte d’engagement
entre acheteurs et
Les enjeux d’une restauration producteurs
collective de qualité et locale sont
multiples : l’éducation des
enfants, la valorisation des
professionnels des cuisines, le

développement économique de
l’agriculture locale…
C’est à travers une volonté
commune de soutenir l’économie
agricole de proximité et de faire
découvrir les productions locales
en intégrant des produits locaux
pour la restauration collective que

En partenariat avec le Conseil
Départemental du Cher, BioBerry
et le GABB 18, la Chambre

d’agriculture a poursuivi sa
participation au développement
de l’outil Agrilocal18.fr sur le
département du Cher.
Cette plateforme permet aux
collectivités de trouver des
fournisseurs locaux sans
intermédiaire, tout en respectant
les règles des marchés publics.

La démarche est simple et
gratuite !
Agrilocal18.fr s’adresse aux
acheteur s publics de la
restauration collective du Cher qui
souhaitent réaliser tout ou partie
de leur approvisionnement en
produits agricoles locaux et de
qualité. Grâce à sa
géolocalisation, Agrilocal18.fr
favorise les circuits courts et de
proximité.

Un engagement de
mise en lien qui prend
forme
La Chambre d’agriculture du Cher
engage une étude pour évaluer la
faisabilité de l’approvisionnement
de la restauration collective sur le
département avec les produits
issus de l’agriculture locale.
En avril 2018, la Chambre
d’agriculture a candidaté à l’appel
à projet PNA sur le thème
« Favoriser l’introduction des
produits agricoles locaux dans la
restauration collective publique du
Cher ». L’objectif de ce PAT est
de favoriser le « consommer
local » sur le département.
Le développement cohérent des
circuits de proximité doit
permettre de proposer et rendre
accessible et disponible les
produits locaux au plus grand
nombre, le tout contribuant au
maintien des exploitations
agricoles.
Pour toute question au sujet de la
plateforme Agrilocal, n’hésitez
pas à contacter Nabella Neddjar,
Chambre d’agriculture :
02.48.23.04.45 ou consulter le
site internet : www.agrilocal18.fr.

LE POINT DE VUE DE L’EXPERT : L’ETUDE DE GISEMENT EN METHANISATION

L

a Chambre d’agriculture
du Cher a choisi de
développer une expertise
en méthanisation, source de
production d’énergie
renouvelable, afin d’accompagner
les différents porteurs de projets
dans leurs démarches,
notamment à travers la réalisation
d’études de gisement.
Le gisement, en méthanisation,
représente l’ensemble des
matières fermentescibles pouvant
être incorporées dans le
méthaniseur et qui sous l’action
de bactéries, produisent de
l’énergie sous la forme d’un gaz :
le biogaz.
De nombreuses matières sont
susceptibles de produire ce

biogaz : déchets de restauration
collective, boues de station
d’épuration, fumiers, déchets
d’industries agro-alimentaires,
etc…
Répartis sur le département, la
majeure partie des gisements a
été répertoriée par la Chambre
d’agriculture du Cher. Les
collectivités désireuses de
connaitre leur potentiel en
méthanisation peuvent donc
demander une étude de gisement
personnalisée sur leur territoire.
Celle-ci reprend de manière
classifiée et cartographiée les
structures et les déchets
valorisables, pour permettre aux
collectivités intéressées de se
lancer dans leur propre projet.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Côme Géroudet
au 02.48.23.04.42 ou par mail : c.geroudet@cher.chambagri.fr

LA CHAMBRE D’AGRICULTURE VOUS ACCOMPAGNE SUR VOS PROJETS
Regards sur le sol :
de la communauté de communes au sondage

D

epuis plus de 40 ans,
les pédologues de la
Chambre d’agriculture
du Cher analysent et
cartographient les sols et les
paysages du département.
Aujourd’hui, cette expertise
permet aux pédologues du
service « Agroenvironnement »
de conseiller les communes dans
l’aménagement et la gestion de
leur territoire :

SCOT et PLUi
Les outils à disposition permettent
de décrire les sols et les
paysages d’une communauté de
communes ou d’une commune.
Ainsi, des zones à enjeu agricole
et écologique sont mises en
évidence. Des prescriptions
d’aménagement peuvent être
pro po sées pour co n cilier
l’ensemble des enjeux d’un
territoire.

Plan d’épandage
L’évaluation de l’aptitude d’un sol
à recevoir des épandages (boues
de station d’épuration ou
digestats de méthanisation…) est
primordiale. Elle permet de limiter
les sources de pollution tout en

ayant une valorisation
agronomique optimale des
produits épandus.

Gestion des espaces
verts
En partenariat avec l’équipe
« Gestion des espaces et
voiries », les conseillers de la
Chambre d’agriculture peuvent
vous orienter dans
l’aménagement de vos espaces
verts et massifs, notamment en
fonction des contraintes de sols
observées.

Des prestations
adaptées à vos besoins
Coulée de boue, mouvement de
terrain, implantation de vigne ou
verger communaux, les
pédologues de la Chambre
d’agriculture sont en mesure de
vous proposer leur expertise en
fonction de vos attentes.
Pour plus d’informations, vous
pouvez contacter
Romain Vallée ou Nelly Duigou
au 02.48.23.04.57 ou par mail :
r.vallee@cher.chambagri.fr
n.duigou@cher.chambagri.fr

EN BREF...
23 juin : Salon des partenaires des
maires à Lignières, la Chambre
d’agriculture sera présente.
29 juin : Marché de Producteurs
de Pays des Résidences de
Bellevue, de 15 h à 19 h, dans le
parc de Bellevue, quartier de
l’Aéroport à Bourges.
28 juillet : Marché de Producteurs
de Pays nocturne de Bourges, de
19 h à Minuit, Parvis de la
Cathédrale
25 août : Marché de Producteurs
de Pays nocturne de Bourges, de
19 h à Minuit, Parvis de la
Cathédrale
26 septembre : Salon régional du
photovoltaïque, de 9 h à 18 h, à
Saint Maur (Indre)
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