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Atelier d’élaboration du Plan Climat 

de la Communauté de communes du 

Gâtinais en Bourgogne 

Le 1er octobre 2019 

 

Lors de cette réunion, les participants ont fait les propositions suivantes. 

Thème agriculture, consommation 

 Faciliter la transition agricole 

■ Aider les agriculteurs à être plus performants, en matière climatique 

■ Travailler avec tous les acteurs du secteur, dont en premier lieu la Chambre d’Agriculture, 
pour recenser toutes les formations existant sur le territoire, permettant de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre d’une exploitation.  

■ Présenter à chaque agriculteur un annuaire de ces formations. 

■ Faciliter le suivi de ces formations, éventuellement en les mutualisant. 

■ Valoriser les expériences agricoles innovantes – y compris auprès du grand public. 

  

 Renforcer les circuits courts et la consommation locale 

responsable 

■ Travailler sur la restauration scolaire 

■ Etudier les différentes formes d’approvisionnement des cantines scolaires et de la 
restauration collective ; ainsi que la part qu’y prennent les produits locaux 

■ Travailler dès maintenant avec les prestataires actuels, afin qu’ils renforcent la part du bio et 
du local dans leurs repas. 

■ Mener une réflexion, à chaque renouvellement de contrat, sur la forme la plus « durable » de 
production des repas (régie, cuisine partagée ou non, etc.) 

■ En cas de choix d’une délégation de service public, imposer au prestataire une part importante 
de bio et de local dans ses fournitures de repas.  

■ Favoriser la consommation locale 

■ Editer un guide de l’ensemble des producteurs locaux et souligner ceux qui travaillent en bio. 
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■ Favoriser les rencontres consommateurs / producteurs, en aidant à organiser des journées 
« fermes ouvertes » et des circuits de découverte des producteurs locaux. 

■ Organiser une fois par an un grand « marché des producteurs locaux ». 

■ Faire connaître les Amap. 

■ Tenter de relancer les tournées de commerçants locaux. 

 


