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Présentation Communauté de communes 
du grand Autunois-Morvan (CCGAM)

• 55 communes, 40 000 habitants

• 600 exploitations agricoles dont la moitié en diversification (vente directe de viande 
bovine, porcine, ovine, escargots, truite, volaille, apiculture, maraichage…) 

- Des exploitations en poly-culture élevage bovin allaitant

- Elevage très extensif  sur prairies naturelles (90% de la surface en zone 
de montagne ou défavorisée simple, la moitié du territoire est dans le Parc Naturel 
Régional du Morvan)

• Sur ce territoire très rural, la diversification des activités agricoles est une nécessité:

- économique pour le maintien des activités agricoles directes et 
indirectes

- environnementale pour assurer la préservation d’un territoire diversifié 
dans ses paysages et sa biodiversité

- de santé publique avec une alimentation de qualité, reconnue 
aujourd’hui comme première prévention pour de ombreuses maladies

• Des outils structurants pour la filière agricole : 

• Un abattoir intercommunal multi espèces avec atelier de découpe et de 
transformation

• Des ateliers des transformations à la ferme

• Une cuisine centrale (1100 repas par jour pour primaires e portage de repas à 
domicile + 8 cuisines satellites)



Les démarches engagées par la collectivité

CRTE : contrat de relance pour la transition écologique

PCAET  
plan climat air énergie territorial

Habitat et
urbanisme

Mobilité

Agriculture 
et forêt

Economie locale 
et consommation

Production 
d’énergie 
renouvelable

Exemplarité 
de la collectivité

CTE
Contrat de transition 

écologique

Engager le territoire dans 
un modèle d’économie circulaire

Développer les 
énergies renouvelables

Soutenir une agriculture 
à faible impact environnemental

Encourager 
la mobilité durable

PAT
Projet alimentaire territorial

Plan de paysage

Consolider les activités agricoles et sylvicoles 
au bénéfice de paysages durable

Renforcer les centres villes et villages et 
les alternatives au tout-voiture, 
au bénéfice de la vie locale

Valoriser le patrimoine au bénéfice de l’attractivité
SCoT

Schéma de cohérence 
territoriale

PLUi
Plan local d’urbanisme

intercommunal

Projet d’aménagement et de développement 
durable pour l’occupation des sols

Organiser la répartition spatiale par cartographie des activités humaines
tout en préservant l’environnement et e cadre de vie



La genèse du PAT de l’Autunois-Morvan

- Un abattoir intercommunal en péril : mobilisation agricole (400 
éleveurs)

- La CCAM recrute une personne à temps plein sur les questions 
agricoles pour mettre en place un système alimentaire local :

-- Structuration de la filière et animations

-- Création d’une commission agricole (2014)

-- Diagnostic de l’offre et de la demande agricole 

-- Création d’une charte graphique
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Programme 2019-2020

Reconnaissance officielle
du PAT 2020



PAT : agriculture et 
alimentation durable 
en Autunois-Morvan

Communication, partage, 
reproductibilité et 

transfert

Développer l’économie de 
la ressource et favoriser la 
création de valeur ajoutée

Contribuer à la 
transition écologique

Santé et inclusion 
sociale

Gaspillage 
alimentaire

Productions 
agricoles 

responsables

Outils de 
transformations et 
commercialisations

Approvisionnement 
local

Restauration 
collective

Partenariats: 
Département 

et Région

Installation et 
dynamique 

agricole

Filières

Valorisation 
extérieure et 

recherche

Sensibilisation 
grand public

Solidarités 
territoriales

Création d’habitudes 
alimentaires pour 
contribuer à une 

image 

Mixité 
sociale

Mixité 
intergénérationnelle

Prévention 
santé auprès 

des plus jeunes

- Sensibilisation et accompagnement des exploitations vers des labels de qualité comme HVE
- travail sur les rotations de cultures pour l’optimisation des intrants
- accompagnement des exploitations en maraichage notamment Bio

- Optimisation du gaspillage sur les outils de 
transformation  : cuisine centrale

- Mesure fine du gaspillage alimentaire dans les 
cantines 

- Travail sur les produits locaux, de 
saisons et de qualité

- Travail sur le transport, la 
logistique et le stockage

- Sensibilisation et formation des 
professionnels à la confection de 
menus végétariens

- Programme agricole à l’école
- Visites d’exploitations
- Animations « alimentation santé et 

environnement »

- Travail sur les menus pour les 
portages de repas à domicile

- Sensibilisation de ce public aux 
produits locaux, de qualité et de 
saison

- Création de groupes en précarité 
alimentaire en ville et surtout en milieu 
rural

- Programme « vers une alimentation 
locales et saine pour TOUS »

- Opération « Manger 
local c’est trop 
génial !»

- Animations grands 
publics: actions, 
sensibilisation et 
partage

- Accueil de voyages d’études
- Partage d’expériences
- Enrichissement de notre propre modèle
- Travail de recherche en partenariat avec MAÏA 
sur la résilience alimentaire

- Travail sur l’approvisionnement local de leur 
restauration collective
à l’échelle de notre territoire et des territoires 

attenants

- Partage d’un métier, d’une passion 
- Visite d’exploitations
- Marchés locaux

- Développement de la part de produits 
locaux dans la cuisine centrale

- Sensibilisation et accompagnement des 
producteurs vers de 
l’approvisionnement en restauration 
collective

- Mise en place d’une filière pour la production de 
légumineuse en restauration collective

- Consolidation et développement des filières 
existantes

- Diversification des activités agricoles avec 
accompagnement sur de l’agroforesterie

- Développement d’un point de vente collectif
- Etude pour le développement d’une unité de 

transformation des produits locaux avec d’autres 
territoires pour atteindre un niveau d’efficience

- Accompagnement des nouveaux 
porteurs de projet dans notre 
dynamique de territoire

- Recherche et installation des 
productions manquantes sur le 
territoire

Programme 2021-2023



PAT : agriculture et 
alimentation 
durable en 

Autunois-Morvan

Communication, 
partage, 

reproductibilité et 
transfert

Développer l’économie de 
la ressource et favoriser la 
création de valeur ajoutée

Contribuer à la 
transition écologique

Santé et inclusion 
sociale

Action Qui ? Financement

Accompagnement collectif
de producteurs en HVE 
(Haute valeur 
environnementale)

Chambre d’agriculture 71
Service agriculture et 
circuits courts CCGAM

24 000€
(Plan relance
3 ans)

Action Qui ?

Mesure fine du gaspillage 
alimentaire dans les cantines 

Service péri scolaire CCGAM
Service agriculture et circuits 
courts CCGAM

Actions Qui ? Financement

Développement de la part de produits locaux 
dans la cuisine centrale

Service restauration 
Cuisine centrale
CCGAM
Service agriculture 
et circuits courts
CCGAM

Sensibilisation et accompagnement des 
producteurs vers l’approvisionnement de
restauration collective

Service agriculture 
et circuits courts
CCGAM

Sensibilisation et formation des 
professionnels à la confection de menus 
végétariens

CPIE Pays de 
Bourgogne
CCGAM

1 650€
(Plan de relance 
3 ans)

Action Qui ? Financement

Diversification agricole et
micro filières : 
légumineuses, 
agroforesterie, maraichage

Chambre
d’agriculture 71
GIEE
Service agriculture et 
circuits courts CCGAM

30 000€
(Plan relance
3 ans)

Action Qui ?

Accompagnement des 
nouveaux porteurs de projet 
dans notre dynamique de 
territoire

Chambre 
d’agriculture 71 
Service agriculture 
et circuits courts
CCGAM

Installation et dynamique agricole

Approvisionnement local

Filières

Outils de transformations et commercialisations

Actions Qui ? Financement

Développement d’un point de vente collectif Chambre d’agriculture 
71 et 01
Service agriculture et 
circuits courts CCGAM

32 000€
(Leader 
Morvan)

Etude pour le développement d’une unité de 
transformation des produits locaux avec 
d’autres territoires pour atteindre un niveau 
d’efficience

Service agriculture et 
circuits courts
CCGAM

20 000€
(Leader 
Morvan)

Gaspillage alimentaire

Productions agricoles responsables
Actions Qui ? Financement

Programme agricole à l’école
Animations grand public

GIEE
CCGAM

12 500€
(Plan relance 
3 ans)

Animations « alimentation santé et 
environnement » temps périscolaires

CPIE Pays de 
Bourgogne
Service péri scolaire 
et Agriculture CCGAM

49 500€
(Plan relance 
3 ans + 
DREAL)

Prévention santé auprès des plus jeunes

Solidarités territoriales

Action Qui ? Financement

Création de groupes 
en précarité 
alimentaire en milieu 
rural : Programme 
« vers une 
alimentation locales 
et saine pour TOUS »

Association 
les Ateliers 
Nomades
CCGAM

56 150€
(Plan de relance 
3 ans + DREAL)

Action Qui ?

Accueil de voyages 
d’études
Partage d’expériences
Enrichissement de notre 
propre modèle

Service
agriculture et 
circuits courts
CCGAM

Valorisation extérieure

Partenariats

Actions Qui ?

Travail sur l’approvisionnement local 
d’autres restaurations collectives 

Collectivités voisines
Conseil départementale 71
Hôpitaux
Prestataires de repas privés
Chambre d’agriculture 71
Abattoir, chevillard, 
Associations d’agriculteurs
CCGAM

Travaux avec des établissements 
d’enseignements et de recherche 
ainsi que des privée sur la 
restauration collective

Agro Sup Dijon
Entreprise MAIA
Service restauration et 
agriculture et circuits courts 
CCGAM

Action Qui ? Budget

Actions
globales 
du PAT

CCGAM
GIEE
Chambre d’agriculture 71

380 000€ 
sur 3 ans 

Actions  2021-2023



Quelques clés pour réussir

- Bonne connaissance du territoire (différentes structures de restauration collective et organisation,  
logique entre bassin de vie et de production) et de son agriculture

- Bon maillage territorial avec des producteurs qui se connaissent

- Volonté politique

- Des producteurs  et des cuisiniers engagés et convaincus

- Un travail transversal sur le terrain avec les autres services : des équipes dynamiques dans tous les 
maillons de la chaine et qui travaillent ensemble

- En fonction de la dimension du PAT, une personne référent à temps plein sur les missions du PAT avec 
un « bon duo élu/chargé de mission »

- Faire par étape avec des dimensions  et des actions « réalistes »



Merci

Place aux questions ???


