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RÉSUMÉ DE L'ACTION

CONTRIBUTION CLIMAT

DATES / DURÉE

DONNÉES

RÔLE DU PARC

CONTACT

POINTS FORTS / ORIGINALITÉ

PERSPECTIVES / LIMITES

Forts de plusieurs années de trava i l en commun, les acteurs locaux ont eu la volonté de passer d ’une logique d’ac-
tions ponctuel les (samedis fermiers, viande bovine marque Parc,.. .) à une véritable stratégie de développement des
circu its a l imenta ires de proximité. En 2012, i l s se sont mobi l isés pour constru ire une pol itique loca le et pérenne d’ap-
provisionnement de la restauration col lective (établ issements de santé, scola ire, entreprise) et renforcer la vente
d irecte et les circu its de d istribution (GMS, marchés, AMAP, commerçants, magasins de producteurs,…) .

Le projet se décl ine en deux phases. La première (2012-2013) a permis d ’établ ir un état des l ieux partagé des circu its
courts existants. Ces consu l tations et concertations ont permis d ’engager les premières actions (charte de produc-
tion , formations de producteurs et de cu isin iers de restauration col lective, accompagnement de communes) . Le projet
s’oriente au jourd ’hu i vers sa phase opérationnel le : CALiTERR’. En s’appuyant sur les premiers retours d ’expérience, les
partena ires ont élaboré un programme d’actions afin de fa ire passer les circu its a l imenta ires de proximité à une
autre échel le en accompagnant les acteurs et les porteurs de projet.

106 fermes enquêtées

7 actions

9 partena ires

Diminution des émissions de gaz à effet de serre
par le recours à la vente d irecte

Développement et aménagement des territoires

Ga in , économie, pouvoir d 'achat

Lien socia l (l ien inter-générationnel , loca l . . .)

Mobi l isation d 'acteurs très d ifférents nécessitant
un temps d 'an imation conséquent

Parc de Brière
CALiTERR'

État des l ieux : 2012-2013

Phase opérationnel le lancée en janvier 2014

Ensembl ier, accompagnateur

Amandine DEMERSSEMAN
02.40.91 .68.68
http://www.parc-naturel -briere.fr/
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