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LE DÉPARTEMENT EST ENGAGÉ 
DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES DANS 

LE DÉVELOPPEMENT DE  
L’APPROVISIONNEMENT 

EN PRODUITS LOCAUX 
DANS LA RESTAURATION 

DES COLLÈGES ET 
DANS LA LUTTE 

CONTRE LE GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE.

Le conseil départemental s’est engagé à promouvoir 
la démarche «  circuits de proximité  » auprès de 
l’ensemble des établissements scolaires de son 
territoire et des structures de restauration collective, 
tels que les établissements d’accueil de personnes 
âgées et personnes handicapées, le Centre 
Hospitalier Régional Universitaire (CHRU), etc.

L’engagement du Département, partenaire de 
longue date du monde paysan, se matérialise 
entre autres par la signature d’une charte avec un 
certain nombre d’organisations représentatives de la 
profession agricole. Cette charte porte notamment 
sur le développement de la consommation locale, la 
préservation de l’environnement, le développement 
de l’agriculture bio et maraîchère ainsi que la 
préservation de nos paysages et des prairies.
Conjointement, le conseil départemental assure 
le pilotage de deux démarches territoriales qui 
rassemblent de nombreux acteurs : 

 le Projet Alimentaire Territorial Sud 54, destiné 
à assurer une promotion coordonnée de 
l’approvisionnement de proximité, 

 le projet AROMA, sur le tiers nord de la Meurthe-
et-Moselle, une démarche de création d’une 
organisation transfrontalière d’approvisionnement 
en produits alimentaires locaux de qualité pour 
la restauration hors domicile en Grande Région 
européenne.

La Meurthe-et-Moselle, par ailleurs labellisée Territoire 
de commerce équitable (TDCE), entend ainsi travailler 
sur tous les enjeux du développement durable.

Audrey Normand, Vice-présidente du conseil départemental  
de Meurthe-et-Moselle, déléguée à l’agriculture et à l’environnement
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ENCOURAGER 
UNE ALIMENTATION  

À FAIBLE IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL 
DANS LES COLLÈGES

ET LEUR ENVIRONNEMENT PROCHE

FAVORISER L’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT
Depuis 2007, le label « collège éco-responsable » 
distingue les établissements qui sensibilisent les élèves 
au développement durable : l’alimentation, la biodiversité, 
l’énergie sont entre autres les thématiques abordées. 
Parallèlement, la Cité des paysages, à Sion, propose des 
projets pédagogiques scolaires comme le programme  
« Des paysages dans mon assiette » pour mettre en lumière 
les liens entre agriculture, paysages et alimentation. 

RECHERCHER LA DIMINUTION CONSTANTE  
DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE

 Élaboration de charte anti-gaspillage.
 Opérations de pesée et ramassage du pain.
 Signature d’une convention avec la Banque alimentaire par 

le Réseau éducatif de Meurthe-et-Moselle (REMM) : en 2016, 
13 T de produits alimentaires ont été achetées par le REMM. 

INCITER À UNE GESTION EXEMPLAIRE 
DES BIO-DÉCHETS

 Compostage sur site : 68 composteurs dans 10 collèges.
 Retour sur le sol du compost : dans des jardins 
pédagogiques, les espaces verts.

ANIMER DES JARDINS PARTAGÉS
Depuis quelques années, des opérations de jardins 
partagés pour les personnes en difficulté ont lieu dans les 
territoires, animés par des professionnels des Maisons 
Départementales des Solidarités (MDS) et avec l’appui de 
la Cité des paysages. Les actions autour du jardin :

 favorisent l’insertion sociale et professionnelle,
 permettent aux participants d’agir et de les sensibiliser à 
la protection de l’environnement, 

 développent leurs capacités à l’autonomie, la confiance 
en eux et envers les autres.

OPTIMISER  
LES APPROVISIONNEMENTS 
ALIMENTAIRES EN FAVORISANT 
L’ACHAT LOCAL
Exemple du panier collèges  
sur le Pays Terres de Lorraine
12  commandes s’effectuent au cours de 
l’année auprès de Paysan Bio Lorrain et 
des Fermiers Lorrains et des achats en 
direct auprès des différents producteurs 
voisins. Le collège Jacques-Grüber de 
Colombey-les-Belles atteint ainsi 26  % 
de produits locaux et/ou bios dans les 
repas grâce au fort investissement 
du gestionnaire et des personnels de 
cuisine.
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2 millions de repas préparés par an 
dans les 44 cuisines de production

Objectif de 20 % d’achat local d’ici 2021 
dans les cantines des collèges, en lien avec les 

réseaux de producteurs locaux : les Fermiers 
Lorrains, Paysan Bio Lorrain, Groupe d’achat 

solidaire des pays lorrains (GASPL)

Gaspillage alimentaire = 
Coût de plus de 1 million d’euros/an 

pour le département 
300 tonnes 

de denrées alimentaires jetées

54 tonnes 
 de déchets recyclés 

Le département finance, avec l’ademe, 
l’accompagnement

d’établissements à la mise en œuvre d’actions 
de lutte contre le gaspillage alimentaire 

et la formation des équipes 
professionnelles
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LA MEURTHE-ET-MOSELLE
UN TERRITOIRE 

ENGAGÉ POUR UNE 
ALIMENTATION 

DURABLE 

UNE ANIMATION AU PLUS PRÈS DES TERRITOIRES 
POUR RÉPONDRE AUX ENJEUX LOCAUX  
ET CRÉER DES SYNERGIES
Cette animation est portée par les Pays et les Pôles 
d’Équilibre Territoriaux et Ruraux (PETR), les Communautés 
de communes et le Parc naturel régional de Lorraine 
(PNRL) autour des projets suivants :

 Pays Terres de Lorraine avec ATD Quart Monde : «  se 
nourrir lorsqu’on est pauvre » - l’accès digne et durable 
à une alimentation de qualité, un vecteur de cohésion 
sociale et de citoyenneté.

 Communauté de communes du Bassin de Pompey : 
expérimentation autour du projet « éducation / nutrition » 
en lien avec la récente cuisine centrale qui fabrique près 
de 2 500 repas par jour.

 Parc naturel régional de Lorraine et PETR Val de 
Lorraine : étude de l’offre alimentaire locale et de la 
diversification agricole du territoire afin d’identifier des 
pistes d’actions pour le développement de filières et de 
circuits alimentaires de proximité.

 PETR Lunévillois : repérage et valorisation des initiatives 
locales en faveur d’une meilleure accessibilité des 
populations fragiles à une alimentation locale de qualité 
et de la lutte contre le gaspillage alimentaire.

UNE ANIMATION À L’ÉCHELLE DU SUD DE LA MEURTHE-
ET-MOSELLE POUR PLANIFIER LES FLUX DE MATIÈRES 
ET LES IMPLANTATIONS D’OUTILS COLLECTIFS  
DE TRANSFORMATION ET DE STOCKAGE

 De mars à octobre 2017 
Diagnostic de l’offre agricole et artisanale et de la demande 
en produits locaux des particuliers et de la restauration hors 
domicile.

 Depuis novembre 2017 
Formalisation des objectifs et définition du programme 
d’actions par le biais de groupes de travail thématiques à 
partir de 2018.

PAT SUD 54

Le projet alimentaire territorial Sud 54 
associe un collectif de 15 acteurs. 

Lauréat de l’appel à projets du Programme National 
pour l’Alimentation 2016 - 2017 et labellisé par 

le Ministère de l’agriculture Projet Alimentaire 
Territorial depuis septembre 2017. 

de mars 2017 à septembre 2018 :
phase de diagnostic

à partir de septembre 2018 :
mise en Œuvre des outils  
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PHASAGE DU PROJET 

 De janvier 2018 à décembre 2019
État des lieux des circuits de proximité, de leurs acteurs et 
fonctionnements et de leurs potentiels sur le périmètre de 
la Grande Région européenne.

 D’avril 2018 à septembre 2021
Mobilisation et mise en réseau des acteurs (fiches 
thématiques, visites, ateliers, campagnes de sensibilisation). 

 D’avril 2019 à octobre 2020
Mise à l’épreuve du mode d’organisation, enrichissement 
et validation des supports.

 D’avril 2019 à octobre 2021
Création de l’organisation transfrontalière d’approvision-
nement alimentaire en produits locaux de la restauration 
hors domicile avec son modèle économique. 

AROMA

Le projet AROMA (Approvisionnement Régional 
Organisé pour une Meilleure Alimentation) 

rassemble un réseau  
de 20 acteurs français, belges,
luxembourgeois et allemands.

Ce projet s’étend sur 4 années, du 1er octobre 2017 
au 30 septembre 2021. Il est lauréat de l’appel à 

projets Interreg V A Grande Région.

Agriculteur Artisan Restaurateur Consommateur

|
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FAVORISER L’ÉMERGENCE
DE BOUCLES 

ALIMENTAIRES 
LOCALES

lutter contre 
l’appauvrissement 

des sols

Produire 
des aliments 

à faible impact
Pratiques agro-

écologiques

Valoriser les déchets 
de préparation et de 

service des repas 

Composter 
ou méthaniser, 

en proximité

produire et 
transformer
localement

mutualiser
la logistique

Coordonner
les initiatives
dans le cadre

d’un Projet 
Alimentaire 
Territorial
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Le système alimentaire consomme des ressources, 
produit de l’alimentation et génère des déchets. 

Les différentes politiques départementales ou locales visent à améliorer 
l’efficacité de ce système alimentaire sur des aspects économiques, 

environnementaux, sociaux et nutritionnels, 
selon les principes de l’économie circulaire.

mutualiser
la logistique

Développer 
l’approvisionnement 
en denrées locales

grouper
les achats

Coordonner
les initiatives
dans le cadre

d’un Projet 
Alimentaire 
Territorial

Lutter contre 
le gaspillage 
alimentairePrévenir le gaspillage 

ou nourrir les 
animaux avec les 
restes de repas et sensibiliser 

les convives
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VOUS AVEZ
DES QUESTIONS ?

DES PROJETS ? 
N’HÉSITEZ PAS 

À NOUS CONTACTER 
Conseil départemental 
de Meurthe-et-Moselle

48, esplanade Jacques-Baudot
54 035 Nancy CEDEX

Mission Transition Écologique
03 83 94 56 83

afortier@departement54.fr

LA MEURTHE-ET-MOSELLE

CHIFFRES CLÉS
Plus de 731 000 habitants.

1% : degré d’autonomie alimentaire  
du département, c’est-à-dire la part  
du local dans la totalité  
des produits agricoles consommés  
par les ménages locaux  
(Utopies® - 2017).

Plus de 2 000 exploitations agricoles 
dont 400 exploitations en circuit courts.

Plus de 170 exploitations en agriculture 
biologique*.

Viande bovine : production la plus 
représentée en circuit courts.

4 appellations sur le département  
de Meurthe-et-Moselle :  
AOC Côtes de Toul 
IGP Mirabelles de Lorraine 
AOC Munster 
AOC Miel de Sapin des Vosges.

160 grammes / repas de gaspillage alimentaire 
dans les collèges.

1/4 de l’assiette jeté dans les collèges 
du département.
* Sources : Recensement agricole 2010
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LES PARTENAIRES 
DU PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL SUD 54

LES PARTENAIRES 
D’AROMA P r o d u i t s  &  M a r c h é s  

d e  P a y s
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@departement54

www.meurthe-et-moselle.fr
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle
48, esplanade Jacques-Baudot - CO 900 19
54035 NANCY CEDEX - Tél. : 03 83 94 54 54


