
Les 12 enjeux du territoire
1. Développer et structurer des filières de
production locales, en soutenant les
outils de transformation

2. Préserver l’équilibre entre productions
animales et végétales

3. Favoriser la reprise des exploitations
et l’installation de nouveaux porteurs
de projets

4. Encourager des pratiques de
production vertueuses et de qualité

5. Gérer durablement les ressources
en eau et adapter les productions
au changement climatique

6. Lutter contre le gaspillage alimentaire
et développer l’économie circulaire

7. Développer la visibilité des produits
locaux et leur identification par
les consommateurs

8. Développer des outils logistiques
adaptés à l’approvisionnement local pour
les distributeurs 

9. Faciliter l’approvisionnement local
dans la restauration collective et le recours
à des produits de qualité en lien avec
la loi Egalim

10. Développer une politique de lutte
contre la précarité alimentaire coordonnée
et inclusive, qui garantisse l’accès à des
produits locaux de qualité pour tous

11. Sensibiliser les différents publics à
une alimentation saine et équilibrée

12. Encourager l’interconnaissance
des acteurs et créer du lien

Les Étapes

Le Saumurois, un territoire
riche de ses �lières de
proximité et de qualité,
structurées et diversi�ées

Le Saumurois,
un territoire
qui valorise la
qualité de ses
produits et porte
leur rayonnement
et leur promotion

                             Le Saumurois,
                         un territoire qui assure
                     l’accès à ses produits de
             proximité en s’appuyant sur
        des modes de distribution
   diversi�és qui répondent aux
besoins des consommateurs
 individuels et des autres
acteurs de l’alimentation

Le Saumurois,
un territoire
exemplaire sur
la restauration
collective

Le Saumurois,
  un territoire porteur
   d’une économie
    vertueuse, agissant
      sur l’eau, les paysages,
        les déchets et
          l’économie
             circulaire

Le Saumurois, un territoire
du bien manger, ouvert,
solidaire et convivial
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Les 6 axes du PAT

6 actions prioritaires

- ÉTUDE DE FAISABILITE POUR LA CREATION D’UNE CUISINE CENTRALE

- Promotion des produits locaux

- DEVELOPPEMENT DE FILIERES LOCALES

- Accompagnement de la restauration collective

- Organisations d’évènements agricoles et alimentaires

Projet Alimentaire Territorial
Saumur Val de Loire

- SOUTIEN A L’INSTALLATION-TRANSMISSION DES ENTREPRISES AGRICOLES


