
 

 

 

 

 

Pour plus d’informations : 

Pays Vendômois : http://pays-vendomois.org/ 

Facebook : https://www.facebook.com/syndicatmixtepaysvendomois/ 

 

Carte d’identité du territoire : 

3 comcom 

100 communes 

70 000habs 

Pôle urbain autour de la ville de 

Vendôme (17 000habs) 

 

  

Portage :  
Pays Vendômois 

 

Principaux partenaires :    

CA 41 

Valdem 

Etat 

Région 

Conseil départemental 

CLS 

3 EPCI du Vendômois 

Lycée Agricole Areines/Montoire 

Esat Mondoubleau 

Pays des Châteaux …  

 

 Contact :  

Stéphanie Drelon - Chargée de mission LEADER 

smpvleader@pays-vendomois.org 

 

Outils/Financements : 

LEADER 

 Pays Vendômois (41) 

Le PAT du Pays Vendômois : une synergie du territoire pour une alimentation SAINE : Santé , Alimentation, Innovation, 

Nature,  Economie. 

 

Actions dans le cadre du CLS, LEADER, CRST, PNA, PCAET. 

 

 

 

 

 Elaboration du Contrat de Transition Ecologique (CTE) signé 

entre le Pays et l’Etat afin de définir des axes stratégiques et 

de co-construire des projets locaux pour engager la 

transition du territoire.  

 Réponse à l’appel à projet du PNA.  

 

 

 

 

 Enquête de consommation par l’Observatoire des 

territoires, en partenariat avec le Pays des Châteaux. 

 

 Enquête ethnologique auprès de l’ensemble de la filière 

alimentaire du territoire (producteurs, transformateurs, 

commerçants, établissements publics, consommateurs, 

gestionnaires des déchets…) – Rapport Oct-Novembre 2020 

 

 Réunion des partenaires locaux déjà engagés pour mise en 

commun des besoins et montage des premiers dossiers de 

financements (Justice Sociale / Environnement / Mise en 

valeur et accessibilité du patrimoine alimentaire / Loi 

Egalim/ Développement de pratiques agricoles vertueuses + 

maintien et installation d’agriculteurs) 

 

 

Avant  

2019  

2019 

2020 

Vers un Projet Alimentaire Territorial ? 

Perspectives :  

Résumé : Le projet de PAT du Pays Vendômois s’inscrit dans le Contrat de Transition Ecologique (CTE), signé le 19 septembre 2019. En 

synergie avec le CTE, le PAT adopte une vision environnementale et économique, complétant l’approche santé  / alimentation.  

 

Contexte :   

Le PAT du Pays Vendômois ambitionne de faire travailler l’ensemble des acteurs de la 

chaine alimentaire du territoire autour de la gastronomie, de l’économie, de 

l’environnement, de la réduction des déchets, de l’accès à une alimentation de qualité 

et du respect de la loi Egalim. L’objectif est de mettre en place un programme d’action 

efficient au service des habitants et des acteurs du territoire.  
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