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Synthèse des échanges lors de l’atelier productions et ressources locales du Plan Climat  

Jeudi 27 mai 2021 
 
▪ Il est rappelé, en début de séance, que cet atelier fait partie de la seconde série d’ateliers concernant l’élaboration du programme d’actions du PCAET (Plan Climat Air Énergie Territorial). 

Cet atelier vise à définir les actions qui seront intégrées dans le document définitif.  

▪ Chaque participant dispose d’un document de travail présentant les idées d’actions issues des premiers ateliers relatifs au sujet (ayant eu lieu le 24 et le 26 mars 2021 – CR sur le site du 

PETR). Chaque idée est présentée, puis la parole est laissée aux participants. En fin de séance, les participants auront la possibilité d’indiquer s’ils souhaitent conserver ou non chaque 

action. 

▪ Le document de travail est repris ci-dessous, avec des modifications selon les échanges ainsi qu’avec une colonne supplémentaire indiquant le choix final.  

▪ Le choix des actions sera à faire approuver par le Comité Syndical du PETR. 
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D. Entreprendre, consommer et produire localement et durablement   

Relocaliser les filières 
alimentaires sur le territoire

Travailler avec les collectivités locales pour 
développer l'achat de proximité via les 

appels d'offres

Dvper des solutions de proximité pour la 
restauration collective

Étudier la faisabilité du développement 
d'une centrale logistique afin de structurer 

l'approvisionnement

Aider les porteurs de projets à développer 
des commerces (location de bâtiments 

communaux, rénovation, ...)

Engager la réflexion en faveur du 
développement d'un magasin de 

producteurs

Aider à la mise à disposition de terres 
agricoles pour les porteurs de projets

47 

48 

49 

Actions 

50 

51 

52 

Leviers Freins Porteurs Partenaires 
Pistes de 

financements 
Choix final 

Compétences juridiques 
possédée par les CC 
Réglementation en faveur du 
local 
Loi EGALIM 
PAT Départemental 

Réglementation de + en + 
ferme 
Coûts des repas 
Aléas climatiques 

CC 
PETR 

Communes 
DDT 
CA 

 Conservée 

Modèle local inspirant 
Intérêt économique local 
Création d’emplois non 
délocalisables 
Restructuration des écoles 

Investissement 
Mobilisation d’acteurs 

CC 
Acteurs locaux 
(JdlVR) 

Acteurs locaux 
GABOR 
CA 

 Conservée 

Favorise la vente sur le 
territoire 
Favorise l’emploi local 

Coûts liés aux 
intermédiaires 
Difficulté pour la livrer le 
dernier km 
Manque de marchés 

PETR 
 

CC 
CA 

 Conservée 

Réhabilitations dans les 
centres 
Réponse à la demande 
Emplois locaux confortés 
 

Investissements 
Prudence des collectivités 

Communes 
CC 
Entente éco NL 

OCAIP 
EPFLI 

Région CVL 
Plan de relance 
DETR 
DSIL 
EPFLI 

Conservée 

Répond à la demande 
Offre limitée 
Réduit l’éparpillement 
Emplois locaux confortés 

Lieu central et accessible 
Organisation du lieu de 
vente 
Possiblement en lien avec 
les ressources humaines 

PETR 
CA 
GABOR 

Association CAP  Conservée 

Fonciers communaux 
Renouvellement important 
dans la prochaine décennie 
Volonté de reprendre les 
exploitations 

Investissements 
Coûts 
Foncier non recensé pour 
le moment 

Communes 
CC 

ADEAR 
CA 
Communes 
 

 Conservée 
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Développer la consommation 
de produits locaux

Favoriser les évenements et les outils 
de mise en valeur des produits locaux 

Amener les restaurateurs à la 
rencontre des producteurs

Favoriser la présence de producteurs 
locaux sur les marchés hebdomadaires

Réaliser des ateliers de cuisine à base 
de produits locaux

Mettre en place des aides destinées 
aux ménages modestes et à valoir chez 

les producteurs locaux

53 

54 

Actions 

D. Entreprendre, consommer et produire localement et durablement   

55 

56 

57 

Leviers Freins Porteurs Partenaires 
Pistes de 

financements 
Choix final 

Demande existante 
Présence de produits locaux 
transformés 

Les producteurs ont déjà 
de nombreuses invitations 
pour les marchés 

PETR,commune
s 

CC 
CA 
Acteurs locaux 

 Fusion des actions 53, 
54, 55 et 56 dans une 
action de 
communication et de 
promotion 

Intérêt pour les différents 
types d’acteurs 
Maillage des acteurs locaux 

Organisation PETR 
CMA 

CA  Fusion des actions 53, 
54, 55 et 56 dans une 
action de 
communication et de 
promotion 

Intérêt écono et avantages 
attractifs 
Intérêts pour la création 
d’un logo 

Outils de communication 
inexistants 

PETR 
Communes 

CCI 
CMA 
CA 
Producteurs locaux 

 Fusion des actions 53, 
54, 55 et 56 dans une 
action de 
communication et de 
promotion 

Demande pour ce type 
d’activités 
Lieux d’accueil existants 
 

 Office de 
tourisme GP 
PETR 
 

Jardins de la Voie Romaine 
CC 
Agriculteurs 
Restaurateurs  
Syndicats (UMIH) 

 Fusion des actions 53, 
54, 55 et 56 dans une 
action de 
communication et de 
promotion 

Intérêt sanitaire et écono 
pour les ménages modestes 
 

Coût de l’action CC 
Communes 

Région CVL 
PETR 
OCAIP 
Associations de 
commerçants 
Agriculteurs 

 Conservée 
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Leviers Freins Porteurs Partenaires 
Pistes de 

financements 
Choix final 

Intérêt écono pour les 
agriculteurs 
En lien avec les MAEC et la PAC 
ainsi que le dvpmt de 
l’agroforesterie 
SAS en cours de labellisation 

Contraintes 
techniques  
Possibles analyses 
suppl 
Rémunération non 
connue 

PETR 
OPA 

OPA 
CA 

Crédits carbone Conservée 

En lien avec les MAEC (dépend) 
et la PAC 
Intérêt écono 
Matériels favorables aux 
économies d’énergie 

Changement de 
pratiques compliqué 
pour certains 
Reste à charge 

PETR 
CA 

OPA 
Syndicat des irrigants 
Région CVL 
AESN 

CEE 
Plan de relance 

Conservée 

Ambition Natura 2000 
Apport de matière organique 
apprécié 
Plan de pâturage opérationnel 
Forte demande locale (privée, 
publique) 
Fort intérêt pour la biodiversité 
conforté par des opérations tests 

Trouver un berger 
Rentabilité 
économique de 
l’exploitation à partir 
d’un seuil élevé de 
bêtes 

PETR Agriculteurs 
Paysagistes 

FEADER 
DREAL 

Conservée 

Besoin d’un dialogue entre les 
deux parties 
Pédagogique 

Peut fonctionner ou 
non 

PETR 
Monde agricole 

Communes 
CC 

 Conservée 

 

Atténuer l'empreinte 
de l'agriculture

Sensibiliser les agriculteurs à la 
séquestration du carbone et à la possible 

valorisation des crédits carbone

Promouvoir des pratiques et des matériels 
limitant les émissions de GES 

Développer l'éco-paturage

Favoriser la rencontre entre producteurs et 
habitants

E. Préserver et valoriser les ressources locales en renforçant  la séquestration carbone 

58 

59 

60 

61 

Actions 
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Leviers Freins Porteurs Partenaires 
Pistes de 

financements 
Choix final 

Évolution des rendements 
Avantages écono 

Changement de 
pratiques compliqué 
pour certains 

CA PETR 
OPA 
 

AESN Intégrée à la 59 

CTEC en cours Subventions limitées 
aux périmètres des 
BAC 
Coûts des 
investissements 

PETR Divers Plan de relance Conservée 

Diversification des espèces sera 
nécessaire face au CC. Idem pour 
les expérimentations 

Débouchés 
économiques 
difficilement 
identifiables 

CA PETR 
OPA 

Région CVL Conservée 

 

Des techniques culturales qui 
s'adaptent face au changement 

climatique

Accompagner les agriculteurs 
dans les changements de 

pratique

Préserver la ressource en eau 
via les actions du CTEC

Favoriser la diversification des 
exploitations et des variétés 

cultivées localement

E. Préserver et valoriser les ressources locales en renforçant  la séquestration carbone 

62 

63 

64 

Actions 
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Réemployer et valoriser 
les déchets

Développer l'apport volontaire des 
déchets verts et/ou fermentiscibles 

(compost ou méthanisation)

Organiser le ramassage des déchets 
verts

Mettre à disposition de manière 
régulière des broyeurs dans les 

communes

Développer la récupération des objets 
(recyclerie, boites à dons, zones de 

récupération)

Faire émerger des activités permettant 
la réparation des objets (ateliers vélos, 

...)

E. Préserver et valoriser les ressources locales en renforçant  la séquestration carbone 

65 

66 

67 

68 

Actions 

69 

Leviers Freins Porteurs Partenaires 
Pistes de 

financements 
Choix final 

Évolution de la réglementation 
Apport de matière organique 
apprécié 
Unité d’Escrennes 

Risque d’erreurs et 
de manque de 
civisme 
Nécessite un 
accompagnement 

SITOMAP 
CC 
Collectifs divers 

Idem 
PETR 
GRDF 
Véolia 

DREETS (si insertion) Conservée 

Demande existante 
Création d’emplois 
 

Coût 
Autres moyens pour 
gérer les déchets 
verts 

SITOMAP 
PETR 
Communes 

Véolia 
CC 

DREETS (si insertion) Conservée 

Facilite la gestion des déchets verts 
Réutilisation du broyat pour du 
paillage des espaces publics ou 
privés 
Regroupements de communes 
possibles 

Investissement dans 
le matériel 
Organisation 

Communes 
CC 
FD CUMA 45 

Région CVL 
PETR 
FD CUMA 45 

 Conservée 

Concept de + en + apprécié 
Chantier existant (TRIaction) 
 

Rentabilité 
économique 

PETR 
SITOMAP 
 

CC 
Communes 
 

DREETS (si insertion) Conservée 

De plus en plus apprécié et 
demandé 

Animateurs PETR CC 
Structures en lien avec le 
public 
Divers 
Association Inter actions 

 Conservée 
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Communiquer auprès du 

public

Travailler sur le gaspillage alimentaire 
et plus largement l'écologie auprès 

des enfants

Mettre en place des défis familles et 
des challenges (liés à la prévention des 
déchets) entre différentes structures

Organiser des évènements ponctuels  
pour favoriser une dynamique de 

valorisation et le réemploi des déchets 

E. Préserver et valoriser les ressources locales en renforçant  la séquestration carbone 

70 

71 

Actions 

72 

Leviers Freins Porteurs Partenaires 
Pistes de 

financements 
Choix final 

En phase avec les objectifs 
français 
Retour d’expérience ok 

Besoin d’animateurs 
ou à défaut de 
bénévoles 

CC 
Communes 
PETR 
Éducation nationale 

Associations 
Structures régionales 
SITOMAP 
LNE 
ADEME 

 Conservée 

Intérêts du partage 
d’expérience 

Suivi et formation 
des participants 

PETR 
Associations 
organisant les défis  

Associations 
SITOMAP 

 Conservée 

Concept de + en + dévlpé  PETR 
SITOMAP 

CC 
Associations 
Divers 

 Conservée 
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