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Intitulé du projet: Imaginons ensemble le projet alimentaire territorial du sud meurthe-et-mosellan. 
 
Région : Grand Est 
Structure porteuse du projet : Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
Type de structure (statut) : Collectivité 
Adresse postale : 48, Esplanade Jacques Baudot – C.O 90019 – 54 035 NANCY CEDEX 
Courriel, téléphone : 03.83.94.54.54 
Nom et coordonnées de la personne responsable de la structure : 
Mathieu KLEIN, Président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Coordinateur du projet (nom de la personne, fonction et coordonnées):Anne FORTIER, Chargée de mission transition 
écologique - afortier@departement54.fr – 03.83.94.56.83 
 
Thématique(s) du PNA associée(s) : ancrage territorial, lutte contre le gaspillage alimentaire et justice sociale 

Cocher s'il s'agit :     d'un projet alimentaire territorial (PAT) 

          d'un projet à valence environnementale forte 
         d'un projet à valence nutrition/santé forte 
         d'un projet à valence sociale forte 
  
Public(s) cible(s) (qui et combien de personnes): Cumulés sur l’ensemble des projets 

Jeunes (préciser) 
Professionnels 

(préciser) 
Personnes 
incarcérées 

Personnes 
démunies 

Personnes à l'hôpital 
et/ou séniors 

Grand public Autres (préciser) 

- 15 000 
collégiens demi-
pensionnaires 
- 200 jeunes 
scolaires 

- 1000 artisans 
issus des métiers 
de bouches 
- 2140 exploitations 
agricoles 

 230 personnes 
impliquées 

100 seniors (clubs de 
personnes âgées et 
EPHAD) 
 
 

Non évalué  

 
Résumé du projet (cible, actions et objectifs principaux, en 10 lignes maximum) :  
Le projet conjugue deux niveaux d’intervention : 
- une animation au plus près des territoires pour répondre aux enjeux locaux, portée par les pays et EPCI 
- et une animation à l’échelle du sud meurthe-et-mosellan pour faire face à la demande croissante des consommateurs et à 
la nécessité de structuration des filières. Ce niveau permettra également de faire le lien entre toutes les initiatives locales 
pour qu’elles puissent bénéficier au plus grand nombre. 
Ainsi, au delà de l'état des lieux de l'existant, de la définition d’objectifs et d’une stratégie globale et partagée pour mettre en 
œuvre des actions permettant des changements d’envergure et durables, il est important d'intégrer dans une démarche 
commune tous les projets de tous les acteurs potentiels de la chaîne (expérimentations et études menées par les Pays). 
Le projet comporte une dimension environnementale importante par son approche développée sur le gaspillage alimentaire, 
la valorisation des biodéchets et l’impact sur l’eau. 
 
Partenaires impliqués et leurs contributions : 
 

Nom du partenaire Statut juridique 
Contributions (technique, financière, etc.) 

Acquises (préciser) En cours (préciser) 

Conseil départemental 
54 

Collectivité Coordination du projet et mise à disposition 
de données 

 

SM du Scot Sud 54 en 
tant que futur Pôle 
métropolitain 

Syndicat mixte Mise à disposition de données et 
mobilisation de moyens d’ingénierie interne 
pour participer aux travaux communs 

Conduite des actions identifiées 
lors du diagnostic 

Métropole du Grand 
Nancy 

Collectivité Mise à disposition de données et 
mobilisation de moyens d’ingénierie interne 
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pour participer aux travaux communs 

Pays Terres de Lorraine Pays Mise à disposition de données et 
mobilisation de moyens d’ingénierie interne 
pour participer aux travaux communs 

 

PETR Lunévillois PETR Mise à disposition de données et 
mobilisation de moyens d’ingénierie interne 
pour participer aux travaux communs 

 

Parc Naturel Régional de 
Lorraine/PETR Val de 
Lorraine 

Parc 
Naturel/PETR 

Mise à disposition de données et 
mobilisation de moyens d’ingénierie interne 
pour participer aux travaux communs 

 

CC Bassin de Pompey EPCI Mise à disposition d’outils  

Chambre d’agriculture 54 Etablissement 
public 

Mise à disposition de données et prestataire 
d’étude 

 

Chambre de métiers et 
de l’artisanat 54 

Etablissement 
public 

Mise à disposition de données et prestataire 
d’étude 

 

Paysan bio Lorrain SCIC Mise à disposition de données et 
mobilisation de moyens d’ingénierie interne 
pour participer aux travaux communs 

 

Université de Lorraine/ 
Laboratoire Lorrain de 
Sciences Sociales 

Etablissement 
public de 
recherche et 
d’enseignement 

Réalisation d’une partie de l’étude sur la 
base des productions du laboratoire en 
matière d’économie sociale et solidaire (2 
doctorants et 2 chercheurs y contribuent) 

 

CPIE Nancy 
Champenoux 

Association 
éducation et 
médiation 
environnement 

Accompagnement à la formation, 
sensibilisation des scolaires 

 

CGA Lorraine Syndicat 
professionnel 

Accompagnement technique  

 Budget global estimé : 196 338 euros 
 

Subvention demandée :       58 000 euros   soit              % du projet      
 

Echelle de mise en oeuvre:            locale            régionale                nationale   

 
Durée du projet : 18 mois 
 
Calendrier prévisionnel (dates et étapes clefs du projet) : 

 

Date Etapes clefs 

Avril 2017 Début du projet 

été 2017 
Novembre 2017 

Début 2018 
 
 

Fin du 1er 
semestre 2018 

Etape 1 : bilan de la consommation de produits locaux et potentiel de développement 
Etape 2 : bilan de l’offre de produits locaux et potentiel de développement 
Etape 3 : relations offre et demande : identifier les flux de produits  entre la ferme et la table et le rôle des 
intermédiaires et scénarios à moyen terme des évolutions possibles des flux de produits pour prévoir les 
développements nécessaires 
Etape 4 : proposition de scénarios de développement d’outils en vue d’une optimisation de la chaîne 
logistique et de première transformation. En complément, développement d’outils pédagogiques, de 
supports de communication et de dispositifs de formation 
La mise en œuvre opérationnelle des actions débutera à compter de mi-2018 

 Fin du projet 

                               
Etat d'avancement de l'action :          Action nouvelle                     Développement de projets existants (préciser) 

 
 

30
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Outils, livrables attendus : 
Un rapport d’étude, ainsi qu’une charte d’engagement et de coresponsabilité signée par tous les partenaires 
Des rapports d’étude et des supports pédagogiques en fonction des projets locaux 
 
Indicateurs de réalisation et d'évaluation: 
Au-delà de l’indicateur de réalisation de l’étude et à l’issue de la dernière étape de l’étude, des indicateurs seront fixés pour 
évaluer l’avancement de chaque action de façon à réaliser des tableaux de bord qui permettent de visualiser le degré 
d’atteinte des objectifs. Les modalités d’évaluation du projet intégreront des éléments concernant l’ancrage territorial de la 
démarche, la coopération entre acteurs, la transversalité de la démarche et l’amélioration de la qualité de l’alimentation que 
les projets permettent. 
 
Valorisation envisagée: 
Valorisation dans les bulletins d’information produits par les structures et à travers les médias régionaux (presse écrite, 
radio…) 
Suivi et valorisation de l’étude et des actions au sein du comité de pilotage  
Communications lors de séminaires d’échanges 
Analyse des résultats et de leur reproductibilité sur d’autres territoires  
 
 
 
 

------------------------------------ 
Documents à joindre au dossier de candidature :  

� Dossier de demande de subvention (maquette financière, lettre de demande de subvention et RIB) 
� ou Cerfa 12156-03 pour les associations uniquement.Présentation du projet en 5 feuilles recto-verso 

maximum. 
Le dossier complet devra être envoyé par courriel à la DRAAF/DAAF ainsi qu'en 2 exemplaires par courrier avant le  

30 novembre 2016. 

 
 
 
 

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION 

 

Code du projet (REG-AAP2016-n°):  

Points forts: 

 

 

Points faibles: 

 

 

Sélectionné                                          Admissible mais non sélectionné                                Non admissible     

Note et appréciation : 


