
 

 

 

 

 

CC Eguzon-Argenton-Vallée de la Creuse 

D’un projet de restauration collective communale à un PAT élargi  

  

Pour plus d’informations : 

Blog PAT : https://systemealimentaireterritorialargentonnais.wordpress.com 

Association Cagette et Fourchette : http://www.cagette-et-fourchette.fr/  

 

Résumé : Accompagnées par les associations locales de l’ADAR CIVAM et du CPIE Brenne-Berry, les communes de St Marcel, du Pêchereau et 

d'Argenton sur Creuse se sont d'abord engagées dans la structuration d'un PAT autour de l’approvisionnement local de leurs cantines. Après une phase 

de réflexion et de formalisation du projet, l'obtention du PNA régional 2019 est venu en appuyer la structuration et son élargissement non seulement 

thématique mais aussi géographique à la CC Eguzon-Argenton-Vallée de la Creuse durant l’année 2020. 

 

Contexte :   

Portée par le Pays Val de Creuse Val d’Anglin, la stratégie LEADER 2014-2020 et l’action 

« circuits courts : on passe la 2ième » visait à relocaliser l’alimentation par le 

développement des circuits courts. En 2015, 3 communes, en lien avec le CPIE Brenne-

Berry et l’ADAR CIVAM, décident de s’approprier cette thématique en travaillant sur 

l’approvisionnement bio et local de leurs quatre cantines. Afin de fédérer leurs actions 

et de penser collectivement la structuration de l’offre alimentaire sur leurs territoires 

celles-ci s’engagent à partir de 2018 dans des réflexions concernant l’émergence d’un 

PAT. 

Carte d’identité du territoire : 

21 communes 

20 000habs 

Pays Val de Creuse-Val d’Anglin (Indre) : 

31 communes et 24000habs. 

  

Portage :  
CC Eguzon-Argenton-Vallée de la 

Creuse 

 

Pilotage : 

Les 3 communes initiales et leurs 

cantines, écoles et élèves.   

ADAR-CIVAM.  

CPIE Brenne-Berry.  

Cagette et Fourchette 

 

 

Contact :  

Anne-Claude MOISAN-LEFEBVRE (ADAR 

CIVAM – chargée de mission SAT). 

moisan.adar.bs@gmail.com 

 

Outils/Financements : 

PNA régional 2019 

Leader 

A vos ID 

Projets portés par les 3 communes :  

➢ Travail du CPIE Brenne-Berry et de l’ADAR CIVAM avec 

sur l’approvisionnement local de leurs cantines.  

➢ Recrutement d’un cuisinier investi sur 

l’approvisionnement local et installation d’une 

maraîchère (Commune du Pêchereau).  

➢ Appui à Cagette et Fourchette pour 

l’approvisionnement local des cantines des communes.  

➢ Rencontre annuelle entre les agents de cuisine et les 

producteurs.   

➢ Formation de cuisiniers aux produits de saison et à la 

manière de les intégrer dans les menus.   

➢ Ateliers d’éveil au goût (sensibilisation des enfants aux 

légumes et fruits de saison).   

➢ Enquête sur le bien être à la cantine auprès des agents 

et enfants.   

➢ Création d’un blog « système alimentaire territorial 

argentonnais » (lien à retrouver en bas de page). 

➢ Création d’un COPIL pour suivre les projets en lien avec 

la restauration collective.  

 

Elargissement du projet à la CC Eguzon-Argenton-Vallée 

de la Creuse et lancement d’un diagnostic territorial porté 

sur la mobilisation des acteurs et élargi à d’autres 

thématiques qu’à la restauration collective.   

2014-2018 

2018-2019 

2020 

Vers un Projet Alimentaire Territorial ?   

Autres partenaires :  

Chambre d’agriculture.   

Détéa (Design Territorial Alternatives). 
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