
 

 

 

 

Les finalités :  

 

 De nombreuses initiatives existent dans le département, la mise en place du 

réseau LOCAL permettra d’accélérer et d’amplifier le développement des 

circuits alimentaires de proximité 

 Les circuits alimentaires de proximité regroupent toute organisation d’acteurs 

d’un territoire permettant de fournir aux habitants de ce territoire des 

produits alimentaires locaux avec une garantie de traçabilité. 

 Les circuits alimentaires de proximité peuvent se construire à l’échelle d’un 

territoire selon un schéma de type circuits courts et/ou de type filières longues 

locales et tracées. 

 

Les objectifs   

 

 Renforcer les dynamiques territoriales dans le cadre d’un projet multi-acteurs 

(consommateurs, élus, producteurs, transformateurs) 

 Conforter les bassins de productions et les emplois induits dans le 

département de la Vendée et plus globalement en Pays de la Loire 

 Décliner concrètement le concept de développement durable dans le cadre de 

la restauration collective permettant de répondre aux préconisations du 

Grenelle (valeur ajoutée locale par un approvisionnement de produits agricoles de proximité, 

réduction du transport, réduction des déchets, réduction du gaspillage). 

 Sensibiliser au gaspillage, réduire les déchets et développer le recyclage 

 Améliorer la qualité des repas 

 Développer une approche éducative du repas auprès des élèves (travailler sur le 

goût, la notion de produit local, le parcours d’un produit alimentaire, éviter le gaspillage et amener la 

démarche jusqu’au tri). 

 Promouvoir les métiers de la production agricole et de la restauration, et 

renforcer le lien entre ces différents métiers (implication et formation des cuisiniers). 
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Membre du  ( 

 

 

 

Mon engagement :  

Je souhaite développer l’introduction de produits locaux de qualité et/ou issus de 

l’agriculture biologique dans la restauration collective, et plus précisément, je 

souhaite :  

 Partager le cadre de référence et les objectifs du Réseau LOCAL Vendée 

 Partager et capitaliser mon expérience et mes savoir-faire 

 Promouvoir le Réseau LOCAL Vendée. Toute utilisation des visuels (logo et message « Manger 

local ce n’est pas banal ») pour des évènements particuliers, est possible mais doit être soumise 

à l’approbation des fondateurs (via l’animatrice du Réseau LOCAL Vendée). 

 Communiquer certains indicateurs pour mesurer la progression de l’approvisionnement local sur 

le département 

Mes avantages : 

 Je reçois la lettre d’informations du Réseau LOCAL Vendée, 

 Je participe aux rencontres du Réseau LOCAL Vendée (conférences et ateliers), 

 Je peux bénéficier d’outils (annuaire des fournisseurs, outils de communication…) pour m’aider 
dans mon projet, 

 Je participe à des groupes de travail et/ou des groupes d’échanges, 

 Je peux bénéficier d’une offre de formation 
 

Mes autorisations 

 Je deviens membre du réseau LOCAL Vendée OUI  NON   

 J’autorise le réseau à m’envoyer la newsletter OUI  NON   

 J’autorise le réseau à communiquer mes coordonnées OUI  NON   

 J’autorise le réseau à me solliciter pour des groupes d’échanges  OUI  NON   

et/ou groupes de travail 
 

 

STRUCTURE : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOM – Prénom de la personne référente : ---------------------------------------------------------------------------- 

Fonction ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Adresse : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CP : -------------------------------------- Commune : -------------------------------------------------------------------------- 

Tél : ------/------/------/------/------ E mail  -------------------------------------------------------------- 

A ---------------------------------------------  Le ---------------------------------------------------- 

Signature 
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