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PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL
de la Communauté de communes « Méditerranée Porte des Maures » 

QU’EST-CE QU’UN PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL ?

C’est un projet agricole et alimentaire de proximité qui a pour objectif 
de mettre à disposition de la population de l’alimentation sûre, saine, 
diversifi ée, de bonne qualité et en quantité suffi  sante, produite dans 
des conditions socialement acceptables par tous, favorisant l’emploi 
et la protection de l’environnement et des paysages et contribuant à 

l’atténuation et à l’adaptation aux effets du changement climatique.
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LES OBJECTIFS DU PROJET
• Favoriser et diversifi er la production locale
• Installer des producteurs sur le territoire

• Fournir des aliments de qualité et locaux dans nos cantines
• Rendre l’alimentation durable accessible à tous les publics

• Soutenir les actions d’éducation à l’alimentation et à la production
• Rapprocher les agriculteurs et les consommateurs

• Lutter contre le gaspillage alimentaire
• Valoriser les déchets

• Répondre aux exigences de la loi EGAlim



Les restanques de Saint-Clair réhabilitées 
par la Ville du Lavandou pour produire des 
légumes pour les cantines et le CCAS et 
transmettre ce lieu historique de production 
aux nouvelles générations. Chaque enfant 
a pu y planter un arbre et est invité à y venir 
en famille pour profi ter du lieu.

Création de Zones Agricoles Protégées à Pierrefeu-du-Var, à Cuers et en projet 
à Collobrières, afi n de faciliter le retour à l’agriculture de parcelles plus exploitées. 

La mise en place de tables de tri et de la 
pesée des déchets dans la plupart des 
cantines du territoire qui permet aux 
enfants de prendre conscience de leurs 
déchets, d’adapter les menus en fonction 
de leurs goûts et de recycler une grande 
partie des détritus.

La cuisine centrale de Bormes Les 
Mimosas permet de fournir aux enfants 
de la commune et de Collobrières ainsi 
qu’aux bénéfi ciaires du CCAS et à d’autres 
organismes locaux des repas faits maison 
favorisant les produits locaux.

L’association «  Nostre Terraire  » créée avec l’appui de la commune de Collobrières 
à pour objectif de favoriser et promouvoir une agriculture locale respectueuse de 
l’environnement, des produits et des consommateurs.  

Le potager des écoles de La Londe les Maures qui accueille les enfants toutes les 
semaines pour semer, planter, entretenir, désherber, arroser, récolter, cuisiner et déguster 
des fruits et légumes. Ce potager pédagogique a gagné le championnat de France 2021 
des potagers des écoles dans la catégorie du « Potager qui nourrit le plus ».

LES COMMUNES DE NOTRE TERRITOIRE DÉJÀ ACTRICES POUR 
L’ÉDUCATION ALIMENTAIRE ET LE DYNAMISME AGRICOLE 



L’AMBITION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

ÉLUE RÉFÉRENTE DU PROJET

PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Créer un cercle alimentaire vertueux, permettant au plus grand nombre d’avoir accès 
à une alimentation saine, de qualité et locale en augmentant la production agricole sur 
le territoire et en réduisant l’impact de notre alimentation sur l’environnement que ce 
soit par de bonnes pratiques agricoles, la diminution des transports de produits, une 
meilleure gestion des déchets et une recherche de leur valorisation.

Madame Christine AMRANE, Vice-Présidente de la Communauté de 
communes Méditerranée Porte des Maures, déléguée à la transition 
écologique et à l’agriculture, Maire de Collobrières, Conseillère 
départementale.

Monsieur François de CANSON, Président de la Communauté de 
communes Méditerranée Porte des Maures, Maire de La Londe les 
Maures, Vice-Président du Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur.

CALENDRIER
Mars-septembre 2021 DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE

1er juin 2021 Comité de pilotage de lancement

Juin-août 2021

• Enquête des producteurs
• Enquête des consommateurs
• Diagnostic des cantines et autres restaurations collectives
• Rencontre de restaurateurs

Octobre 2021 • Comité de pilotage de restitution du diagnostic
• Lancement des travaux sur l’élaboration du plan d’action

Octobre-décembre 2021 CONSTRUCTION DU PLAN D’ACTION

Décembre 2021 Comité de pilotage pour défi nir les actions prioritaires

Année 2022 LANCEMENT DES ACTIONS PHARES

Mars 2023 BILAN

Contact : Marie AMEDRO, Chargée de projet PAT - 04 94 01 63 63 / mamedro@ccmpm.fr

Pour retrouver toute l’actualité de la communauté de communes : www.ccmpm.fr


