
Fiche-action 2.2. Valorisation des ressources locales / Volet circuits alimentaires de 
proximité 
 

LEADER 2014-2020 GAL de Puisaye-Forterre 

ACTION N°2.2 Intitulé : Valorisation des ressources locales / Volet circuits alimentaires de 
proximité  

SOUS-MESURE 19.2 – Aide à la mise en œuvre d’opérations dans le cadre de la stratégie de 
développement local mené par les acteurs locaux  

DATE D’EFFET 28 JUILLET 2016 

1. DESCRIPTION GENERALE ET LOGIQUE D’INTERVENTION 

Réduire les émissions de gaz à effet de serre sur notre territoire et à une échelle plus globale nécessite de 
modifier nos pratiques de consommation et de privilégier le retour à un approvisionnement plus local. Dans 
ce domaine, les collectivités et les gestionnaires d’unités de restauration collective ont un rôle d’exemplarité 
à mener.  

 
Objectifs opérationnels :  

 Disposer d’un état des lieux précis des modes d’approvisionnement des unités de restauration collective 
du territoire 

 Étudier le potentiel de développement d’une filière locale d’approvisionnement en distinguant deux 
niveaux de besoins  

 Organiser la mise en place de ces filières et accompagner les changements (de matériels, de pratiques 
culinaires…) 

 Créer une opportunité de diversification ou de consolidation des entreprises agricoles et maraîchères.  

 Améliorer la santé globale des habitants du territoire par l’introduction de meilleures pratiques 
alimentaires 

 
Un état des lieux précis des modalités d’approvisionnement de la restauration collective a été conduit 
courant 2015 sur le territoire et permet de disposer des données préalables nécessaires à une réflexion et 
à l’organisation postérieure d’une filière locale. Différentes cibles sont concernées : crèches, centres de 
loisirs, établissements scolaires, EHPAD. Ce diagnostic a été réalisé en interne par l’animatrice LEADER et 
fera l’objet d’une actualisation continue.  

2. TYPE ET DESCRIPTION DES OPERATIONS 

Organisation de la filière d’approvisionnement local des unités de restauration collective 
Mener une animation territoriale permettant l’émergence et la structuration d’une filière 
d’approvisionnement local des unités de restauration collective.  

 
1.1 / Soutien à l’émergence d’une offre locale : création de lieux de maraîchage  
Le territoire souhaite soutenir la création de lieux de maraîchage (selon le modèle de pépinière) sur des 
terrains ou exploitations de propriété communale (ou intercommunale) dans une logique de partenariat 
entre la collectivité et un candidat à l’installation (un conventionnement avec un exploitant en activité est 
également possible). Les besoins de la cantine ou de la crèche permettraient d’assurer une régularité de 
commande et la proximité immédiate du lieu de production serait un support pédagogique intéressant à la 
fois pour les enfants mais également pour les habitants dans leur ensemble.  
Il s’agira donc : 
D’une part, d’aménager et d’équiper des lieux de maraîchage 
D’autre part, de proposer de l’activité en tutorat pour former et accompagner les candidats à l’installation. 
 
1.2 / La création de jardins pédagogiques à proximité des lieux de maraîchage communaux ou 
intercommunaux pourra servir de support à la mise en place d’animations pédagogiques complémentaires 



à l’utilisation des produits locaux dans les unités de restauration collective locales. Ces jardins n’auront pas 
vocation à produire.  
 
1.3 / Actions d’information et de sensibilisation 
De manière complémentaire, il sera nécessaire d’organiser des actions de sensibilisation, de communication 
permettant un changement d’approche, de techniques et de comportements (économes, chefs, personnels 
de cuisine, directeurs d’établissements, usagers, etc.). Parallèlement à la relocalisation de 
l’approvisionnement, il est essentiel de travailler sur le goût, les aliments ou la lutte contre le gaspillage tant 
auprès des professionnels que des enfants.  
 
1.4 / Aide à l’acquisition de matériels ou à l’aménagement de locaux de restauration collective 
Pour accompagner au mieux les changements de pratiques, l’acquisition d’équipement ou à l’aménagement 
de locaux spécifiques seront soutenus.  
 
1.5 / Soutien à l’introduction de produits locaux 
Les gestionnaires d’unités de restauration qui introduiront un repas par semaine à base de 2 produits locaux 
pourront bénéficier, la première année, d’une aide à la confection des repas. La plateforme régionale 
Loc’Halle sera mobilisée pour favoriser l’identification des producteurs du territoire.   

3. TYPE DE SOUTIEN 

Subvention 

4. LIENS AVEC D’AUTRES REGLEMENTATIONS 

Sans objet 

5. COUTS ADMISSIBLES 

1.1 - Création de lieux de maraîchage :  
Dépenses d’investissement : aménagements et travaux extérieurs  
Acquisition de matériel (matériel de production et de stockage) 
Tutorat : frais de rémunération : salaires bruts et charges patronales ; prestations extérieures  
 
1.2 - Jardins pédagogiques 
Dépenses d’investissement : aménagement extérieurs et préparation de terrains  
Signalétique à vocation pédagogique permettant de valoriser l’action au sein de la commune  
 
1.3 - Actions d’information et de sensibilisation 
Frais de communication : réalisation, édition et impression de documents et supports de communication, 
prestations extérieures 
Frais d’organisation d’évènements : prestations extérieures, frais de location de salle et de matériel, frais de 
déplacements, frais de restauration  
Acquisition de petit matériel et outils de sensibilisation (ex : « gaspi-mètres », supports et signalétique 
pédagogiques).  
 
1.4 - Acquisition de matériel et aménagement de locaux de restauration collective 
Dépenses d’investissement : acquisition de matériel de transformation de produits 
Aménagements intérieurs spécifiques, création de locaux techniques (légumerie par exemple) 
La mise aux normes règlementaire de laboratoires de cuisine est inéligible.  
 
1.5 - Soutien à l’introduction de produits locaux 
Achat de denrées alimentaires, frais de personnel spécifiquement reliés au projet  
Frais de communication : réalisation, édition et impression de documents et supports de communication, 
prestations extérieures. 



Frais d’organisation d’évènements : prestations extérieures, frais de location de salle et de matériel, frais de 
déplacements, frais de restauration  
 
Un taux forfaitaire de 15% des frais de personnel directs éligibles destiné à couvrir les dépenses indirectes 
liées à l’opération, conformément à l’article 68.1 (b) du règlement (UE) n°1303/2013, peut être appliqué. 

6. BENEFICIAIRES 

1.1 / Collectivités territoriales et leurs groupements 
1.2 / Collectivités territoriales et leurs groupements, Associations de droit public ou de droit privé, Syndicat 
mixte de Puisaye 
1.3 / Collectivités territoriales et leurs groupements, Associations de droit public ou de droit privé, Syndicat 
mixte de Puisaye, EHPAD (en gestion publique et privée), Associations gestionnaires de services (crèches ou 
CLSH par exemple). 
1.4 / Collectivités territoriales et leurs groupements, conseils départementaux et régional, exploitants 
agricoles, EHPAD (en gestion publique et privée), Associations gestionnaires de services (crèches ou CLSH 
par exemple) 
1.5 / Collectivités territoriales et leurs groupements, conseils départementaux et régional, EHPAD (en 
gestion publique et privée), Associations gestionnaires de services (crèches ou CLSH par exemple) 

7. CONDITIONS D’ADMISSIBILITE 

1.1 / Lieux de maraîchage : le maître d’ouvrage devra fournir une note présentant les modalités 
d’implication des personnels de cantines et des bénéficiaires dans la définition et la mise en œuvre du projet.    
 
1.2 / Jardins pédagogiques : le porteur de projet devra présenter une note identifiant les temps d’animation 
prévu sur le jardin avec un détail reprenant les cibles visées, les objectifs attendus, le lien avec les repas 
servis à la cantine.  
 
1.3 / Actions d’information et de sensibilisation : le porteur de projet devra présenter un programme annuel 
d’actions d’information, de sensibilisation à destination des professionnels et/ou des enfants 
 
1.4 / Acquisition de matériel et aménagement de locaux : la simple mise aux normes règlementaire de 
laboratoires de cuisine est inéligible. 

 
1.5 / Prise en charge partielle des coûts produits  
Le repas introduit devra comporter minima 2 produits cultivés, élevés, élaborés sur le territoire du GAL. Pour 
être éligible, le projet présenté par le maître d’ouvrage devra être mené sur une année minimum. Le porteur 
de projet fournira une note présentant les modalités de valorisation de l’opération auprès des bénéficiaires 
(enfants, familles, personnes âgées). 
L’aide apportée ne s’appliquera pas sur le respect d’une obligation réglementaire. 

8. ELEMENTS CONCERNANT LA SELECTION DES OPERATIONS 

La sélection des opérations sera effectuée sur la base de la grille d’analyse et de notation des projets établie 
par le comité de programmation au regard de la stratégie du territoire d’une part et des spécificités de la 
présente fiche d’autre part.  

9. MONTANTS ET TAUX D’AIDE APPLICABLES 

Taux maximal d’aides publiques : 100 % 
Taux fixe de cofinancement LEADER : taux de 80 % de la dépense publique nationale retenue. 
Pour les actions récurrentes, l’aide sera limitée à 3 ans. 
 
 

  



10. INFORMATIONS SPECIFIQUES SUR LA FICHE ACTION 

 
 
 

ACTIONS 
TYPE 

D’INDICATEURS 
INDICATEURS CIBLE 2020 CIBLE 2018 

1.1 
Réalisation Nombre de lieux de maraichage créés 5 1 

Résultat Nombre de lieux de restauration fournis  10 2 

1.2 

Réalisation Nombre de jardins pédagogiques créés 5 1 

Résultat 
Nombre d’animations pédagogiques 

organisées 
50 2 

Résultat Nombre d’enfants touchés 750 30 

1.3 

Réalisation 
Nombre de sessions d’information 
organisées 

15 3*(2018) 

Réalisation Nombre d’outils de sensibilisation créés 5 2*(2018) 

Résultat Nombre de professionnels touchés 150 35 

1.4 

Réalisation 
Nombre de dossiers d’équipements 
accompagnés 

15 5 

Résultat 
Augmentation du volume de produits 

transformés (par établissement) 
40 % 40% 

Réalisation 
Nombre de dossiers d’aménagements 
soutenus 

8 2 

Résultat 
Augmentation du volume de produits frais 

introduits dans les menus (par 
établissement) 

50% 50% 

1.5 
Réalisation Nombre d’établissements soutenus 15 4 

Résultat 
Nombre de partenariats directs avec des 

agriculteurs du territoire  
7 2 

 


