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BIEN NOURRIR,
BIEN PRODUIRE
En tant qu’élu vous êtes interpellé,
vous vous questionnez et
souhaiteriez vous engagez ?
Le Parc peut vous accompagner !

Produire pour nourrir,
bien produire, se nourrir
localement, assurer
une juste rémunération
aux agriculteurs du
Vercors, figurent parmi
les ambitions portées
par le Parc depuis une
quinzaine d’années.
Agriculture nourricière
et transition alimentaire
devraient s’inscrire en
tant que mesures de la
Charte du Parc en cours
d’élaboration.

C’EST AVEC VOUS ÉLUS QUE
CETTE TRANSITION ALIMENTAIRE
POURRA S’OPÉRER, EN :
 soutenant les agriculteurs vers des changements de

pratiques : des modes de production respectueux de l’environnement et en favorisant l’agro-écologie, permettant
aux agriculteurs de vivre décemment de leur métier,
 relocalisant l’offre alimentaire par le soutien et/ou
l’installation d’agriculteurs sur votre territoire : ferme
communale, espace test agricole, réserve foncière,
 proposant une restauration collective bio et locale,
 favorisant une restauration commerciale de qualité et
de proximité,
 facilitant le rapprochement entre producteurs et
consommateurs,
 sensibilisant et accompagnant les habitants vers des
changements de comportements alimentaires et de
consommation.

EXEMPLES D’ACTIONS CONCRÈTES
MENÉES SUR LE TERRITOIRE :
 participation de classes du Royans à des ateliers de découverte des produits de la Ruche et de leur fabrication,
 mutualisation des restaurants scolaires de Saint-Just
de Claix et Saint-Romans autour de la production de repas de
qualité, démarche labellisée Ecocert “En cuisine”,
 ateliers “Cuisine d’inspiration” pour les hébergeurs :
pique-nique vertaco, plantes sauvages, valorisation des fromages, viandes et gibiers locaux… diffusion de fiches recettes,
 déploiement de Cagette : une plateforme de commandes
en ligne de produits fermiers
 organisation d’Escapes Camps sur l’alimentation avec les
jeunes d’Ad’Air et d’activ’Royans, et création d’un Escape
Game,
 refonte des cahiers des charges de la restauration scolaire et des crèches pour les communes des Quatre-Montagnes et du Royans, avec plus de local et plus de bio,
 concours de cuisine amateur des produits locaux,
 Projet Alimentaire Territorial de la Communauté de communes du Royans Vercors - reconnu par une Victoire nationale
des Cantines rebelles - et des communes de Seyssins Seyssinet,
 et bien d’autres...

CONCRÈTEMENT, VOUS POUVEZ :
 avec les producteurs, développer des systèmes de mutualisation des ventes et/ou des livraisons,
 faire connaître les outils de commercialisation en
ligne
 valoriser les produits locaux sur les évènements
sportifs ou culturels,
 organiser des rencontres entre consommateurs et producteurs, artisans, restaurateurs à la ferme ou en atelier,
 organiser des rencontres professionnelles entre producteurs et restaurateurs pour mieux se connaître et faciliter des collaborations,
 mettre en place des actions de sensibilisation auprès
des habitants jeunes et moins jeunes : projection-débat,
ateliers cuisine ou nutrition-santé, café citoyen, notamment lors de la semaine du goût, la semaine des alternatives au pesticides...
 créer des jardins partagés,
 si vous en avez la charge, proposer des repas locaux
et de qualités dans la restauration collective : écoles,
crèches... en adaptant le système de fourniture/production
des repas.

Ces actions
peuvent êtres mises en place
- articulées et complétées
d’autres dans le cadre d’un
Projet Alimentaire Territorial
mutualisé
avec les communes voisines
et/ou
l’intercommunalité
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LE RÔLE DU PARC





conseils méthodologiques
mise en réseau
apports techniques ou mobilisation d’experts
aide à la recherche de financements

CONTACTS TECHNIQUES
 Aurélie Gachon, pour le volet accompagnement de l’offre,
la mise en relation avec les producteurs locaux, l’appui à la
structuration de filières
aurelie.gachon@pnr-vercors.fr / 04 76 94 38 43
 Djamilia Bazoge, pour le volet accompagnement de la
demande, la restauration collective, la sensibilisation et la
participation
djamilia.bazoge@pnr-vercors.fr / 04 76 94 38 28

Parc naturel
régional du Vercors
Maison du Parc
255, chemin des Fusillés
38250 Lans-en-Vercors
Tél. : 04 76 94 38 26
www.parc-du-vercors.fr
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