
Projets alimentaires 
insulaires : tour d’horizon 

Quelles stratégies locales pour favoriser le 
développement de pratiques agricoles et 
alimentaires durables sur les îles ?
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Introduction

Les projets alimentaires territoriaux, outils du Programme national pour l’alimentation qui a pour ambition de 
répondre à l’objectif politique suivant (depuis 2014) :

« Assurer à la population l’accès à une alimentation sûre, saine, diversifiée, de bonne qualité et en quantité 
suffisante, produite dans des conditions économiquement et socialement acceptables par tous, favorisant 
l’emploi, la protection de l’environnement et des paysages et contribuant à l’atténuation et à l’adaptation 

aux effets du changement climatique »

Maraîchage, île d’Oléron Installation en élevage bovin, Ouessant
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Signature de la 
« Charte 
Agriculture 
Durable » de l’île 
d’Oléron

Début des activités 
du Collectif 
agricole de l’île 
d’Yeu

Expérimentation sur 
les friches agricoles 
par le CPIE (Belle-Ile)

Diagnostic pour le 
maintien et le 
développement de 
l’agriculture à 
Noirmoutier

Construction 
d’une ferme 
communale (Arz)

2010
2011

2012
2013

2014

Appel à candidature 
communal pour une 
installation maraichère (Aix)

Projet du Comité de 
développement de 
l’agriculture lauréat du 
PNA (Yeu)

Projet du CPIE lauréat du PNA 
(Belle-Ile)

2018
2017 2020

Projets des 
Communautés de 
Communes d’Oléron et 
de Noirmoutier lauréats 
du PNA

Projet de la 
commune de 
Bréhat lauréat du 
PNA

2021

Chronologie (non exhaustive !) des projets consacrés à l’agriculture et l’alimentation sur les îles de la façade atlantique française  

2015

Création d’un comité de 
Gestion de l’Agriculture 
et de l’Environnement 
(CIGALE) par la CDC de 
l’île de Ré

Introduction
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• 5 PAT déjà existants au sein du RAIA : Belle-Ile-en-Mer, île d’Yeu, île de Noirmoutier, île d’Oléron, Bréhat. Un PAT en
cours d’élaboration sur l’île de Ré.

• Des objectifs similaires :
- Contenir le développement de la friche et maintenir des paysages ouverts
- Développer des activités « à l ’année », créatrices d’emploi, de lien social, dynamisant la vie locale
- Améliorer l’autonomie alimentaire du territoire
- Contribuer à l’évolution des pratiques agricoles sur le territoire

• Des méthodes partagées :
- Développement de solutions innovantes pour maîtriser le foncier agricole local
- Sensibilisation de tous les publics à l’agriculture et l’alimentation locale et durable
- Création d’instances locales de concertation et de dialogue
- Aides à l’installation agricole, accompagnement des porteurs de projet

• Mais aussi des particularités, liées aux enjeux spécifiques du territoire et aux volontés politiques locales.

Introduction
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Noirmoutier
Communauté de communes de l’île de Noirmoutier

Miléna Sébilleau, chargée de mission Plan alimentaire territorial



Ile de Noirmoutier - Description du territoire 

Le Projet Alimentaire Territorial de la Communauté de 
Communes de l’île de Noirmoutier

48 km²

9 579 habitants (INSEE RGP 2017)

15 274 logements sur l’île 

65.5 % de résidences secondaires 

Une île accessible 

par le pont… 583 mètres de long,
par le Gois, chaussée submersible de 4,3 km,

à vélo, sur 80 km de pistes cyclables,
à pied, avec 60 km de sentiers pédestres

4 communes : Barbâtre, La Guérinière, L’Epine et 
Noirmoutier-en-l'Île 

En été 100.000 habitants, au plus fort de la saison

Présentateur
Commentaires de présentation
Présentation – Clément R



Ile de Noirmoutier - Description du territoire 

Le Projet Alimentaire Territorial de la Communauté de 
Communes de l’île de Noirmoutier

Un territoire touristique

• Capacité d’accueil de 18 000 lits, avec
20 hôtels et 10 campings

• Juillet / août : 1,2 M de passages sur le 
pont et 200 000 passages sur le Gois

Un terroir agricole 

La pêche : 2 000 tonnes de produits de la pêche débarqués chaque année au 
port de L’Herbaudière, le 2ème port vendéen,
Les huîtres : 1800 tonnes d’huîtres fines et 500t de moules de bouchots par an,
Le sel : le 3ème site de production français pour le sel de mer, avec 2 700t par 
an et 140t de fleur de sel,
La pomme de terre : 12 000t récoltées chaque année, dont la célèbre bonnotte,
Le turbot label rouge : produit d’aquaculture d’excellence.

Economie – répartition par secteur

Agriculture - 12,2%

Industrie – 11,6%

Construction – 7,5%

Commerce – 17,4%

Service - 51,4%

Présentateur
Commentaires de présentation
Présentation – Clément R



2014
• Accompagnement pour le maintien et le développement de l’agriculture de l’île de Noirmoutier -

Chambre d’Agriculture, SAFER et Département 85

2018
• Réflexion sur la protection du foncier agricole

2019
• Janvier : Plan Climat Air Eau Energie Territorial (PCAEET)
• Juillet 2019 à janvier 2020 : Pass’Collectivité « produire et manger local, dont bio en restauration collective 

pour une agriculture durable, équitable et respectueuse de l’environnement sur l’île de Noirmoutier » – GAB 85

2020
• Septembre : Plan Alimentaire Territorial - Labellisation AAP PNA
• Automne : Naissance de la réflexion « Cuisine mutualisée » initiée par les 4 communes

2021
• Février : Atelier de prospective sur l’avenir de l’agriculture sur l’île de Noirmoutier - RAIA et 

Agrocampus de Rennes
• Mars : Plan Alimentaire Territorial – Lancement de la réflexion  (Arrivée chargée de mission )

Chronologie alimentation et agriculture

Le Projet Alimentaire Territorial de la Communauté de 
Communes de l’île de Noirmoutier

Présentateur
Commentaires de présentation
Présentation – Clément R



2019 2020 2021

Le Projet Alimentaire Territorial de la Communauté de 
Communes de l’île de Noirmoutier

« Une alimentation locale, durable (bio, 
agriculture diversifiée), équitable, et 
respectueuse de l’environnement »

AXE 1 - Augmenter, diversifier et structurer
la production de qualité sur l’île
AXE 2 - Créer une relation de confiance et
de coopération entre l’offre et la demande
AXE 3 - Accompagner et valoriser les
métiers de la restauration collective
AXE 4 - Sensibiliser les convives et leurs
familles au lien entre alimentation, santé,
environnement et agriculture

PASS’COLLECTIVITES

• un diagnostic de territoire,
• une démarche de concertation, 
• la validation d’une stratégie,
• l’élaboration d’un plan d’actions 

PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL

Démarche participative conduite avec les acteurs 
du territoire en 2019 

mais
Nécessité de relancer une dynamique  et un temps 
de concertation afin que l’ensemble des acteurs 
puissent se réapproprier la démarche :
• Aboutir à un diagnostic partagé 
• Lancer une démarche de concertation,
• Valider une stratégie, 
• Élaborer un plan d’actions partagé

Contexte sanitaire COVID-19

Élections municipales, 
communautaires et 
départementales 

Période sans dynamique 
collective Mars - Décembre 2021 : 

- Prise de connaissance des actions engagées au
préalable

- Identification des acteurs du territoire
- Information et sensibilisation sur la démarche PAT
- Concertation avec les acteurs du territoire

Présentateur
Commentaires de présentation
Présentation – Miléna S



Le Projet Alimentaire Territorial de la Communauté de 
Communes de l’île de Noirmoutier

DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE : AGRICULTURE, 
RESTAURATION COLLECTIVE, PRÉCARITÉ 

ALIMENTAIRE & GASPILLAGE ALIMENTAIRE

SENSIBILISATION DU 
GRAND PUBLIC : DÉFI 

FOYERS à ALIMENTATION 
POSITIVE

GOUVERNANCE,  
COLLABORATION 

& RÉSEAUX

COMMUNICATION

PAT - ACTIONS PRÉVUES EN 2022

PROJET DE TERRITOIRE (en cours d’élaboration)

DÉFI D - Comment mettre la transition écologique et énergétique au service du bien-être et de l'attractivité de l'île ?

- Encourager les pratiques agroécologiques et diversifier les cultures pour offrir une alimentation saine et locale
- Faire de l'île de Noirmoutier un territoire pilote en matière de préservation de la ressource en eau, des milieux 

naturels et des paysages insulaires  

PLAN CLIMAT AIR EAU ET ENERGIE TERRITORIAL
AXE D - Une île qui développe une alimentation saine et locale 

- Adapter les activités primaires aux enjeux énergie climat 
- Faciliter l'accès à une alimentation locale de qualité

Présentateur
Commentaires de présentation
Présentation – Miléna S
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Oléron

L’approvisionnement local de la restauration collective : 
une action phare de la politique agricole et alimentaire de l’île 
d’Oléron

Manon Poutier, chargée de mission circuits-courts
Communauté de commune de l’île d’Oléron
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2011

Participation au projet « Terroirs au 
menu », pré-études sur 
l’approvisionnement local des 
restaurants collectifs

20182017

Projet de mise en place 
d’un groupement de 

commande pour 
l’approvisionnement de la 

restauration collective

Création d’un comité de 
pilotage, d’un comité 

technique et de groupes 
thématiques pour encadrer 

et mener à bien le projet 

Embauche 
d’une chargée 
de mission à 
temps plein

2019

Groupes de travail : émergence 
des problématiques à traiter 
(contractualisation entre 
producteurs et RHD, logistique, 
transformation des produits)

2020

Ateliers de concertation 
entre producteurs et 
restaurants collectifs 

2021

Création du groupement de 
commande

2022

Exécution des 
premiers 
marchés

Accompagnement par un 
juriste pour la 
constitution du 
groupement

I. Chronologie du projet de groupement de commande pour l’approvisionnement de la restauration collective
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• Formation et accompagnement des professionnels de la restauration collective

o Appui d’une diététicienne pour la réalisation de plans alimentaires

o Formation sur l’intégration de produits locaux et de légumineuses dans les menus (Collectif Les pieds
dans le plat)

o Réduction du gaspillage alimentaire

• Appui aux professionnels agricoles

o Prestation de la Chambre d’agriculture pour accompagner les producteurs à la structuration de leur
offre

o Appui pour la réponse aux appels d’offre par la Chambre des métiers

• Etude sur l’optimisation de la logistique d’approvisionnement

II. Financement et animation d’actions complémentaires à la création du groupement de commande 



Questions
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Ile d’Yeu

Arthur Bouyer, chargé de mission 

Comité de développement de l’agriculture de l’île d’Yeu
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I. De l’action associative à la reconnaissance des problématiques alimentaires
PAT de l’Ile d’Yeu
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II. Vers l’institutionnalisation du projet alimentaire de l’Ile d’Yeu
PAT de l’Ile d’Yeu

• Administration, quelques repères depuis 2021 :
- Création de l’association du CDA
- Soutien financier affirmé de la Mairie, subvention annuelle à hauteur des frais salariaux du chargé de 

mission
- Labellisation du PAT au niveau (plan d’actions sur 5 ans)

• En pratique, le projet de Ferme municipale :
- Le projet constitue l’un des 3 axes du nouveau PAT (après les axes « foncier » et « eau », il constitue la 

partie « alimentation et circuits-courts »)
- Projet piloté en collaboration entre le CDA et les services municipaux concernés
- Coordination à deux : chargé de mission CDA et agent municipal missionné
- Des pistes pour le financement : candidature au plan de relance PAT 2021 + financements mairie
- Foncier : 1 ha maîtrisé (parcelles communales) en zone Us
- Perspectives prochaines :

recrutement du maraîcher en 2022. Il sera associé à la construction de la ferme
2023 : premières productions
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II. Vers l’institutionnalisation du projet alimentaire de l’Ile d’Yeu
PAT de l’Ile d’Yeu

• Données repères sur la ferme municipale

Postes de dépense (Année N) Coût estimé (en €)

Préparation du terrain (défrichage, amendements, etc.) 8500 chiffrés, potentiellement 10 000

Achat du matériel 68 000

Salaire du maraîcher 36 000

TOTAL Entre 112 500 et 114 000

Nombre repas/jour Nombre repas/an

Demande du scolaire (2 collèges, 1 école, 1 multi-accueil) (Sur 140 jours scolaires) 320 44 800

Demande des EHPAD (2 établissements) 262 95 762

TOTAL 582 140 542

2) Demande locale

1) Budget prévisionnel
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II. Vers l’institutionnalisation du projet alimentaire de l’Ile d’Yeu
PAT de l’Ile d’Yeu

Localisation du site Analyses de sol Défrichage

Relevés en juillet 2021

Parcelle en juin 2021

Parcelle en octobre 2021PAT insulaires - Rencontres agricoles inter-îles - Bréhat - 25 
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Belle-Ile-en-Mer
Victor Giguet-Chevalier

Chargé de mission agriculture-alimentation, CPIE de Belle-Ile-en-Mer
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Le PAT porté par le CPIE

2018

Foncier
Sensibilisation des publics
Relocalisation de la consommation et structuration de filières agricoles durables

Comment faire émerger et traiter les 
besoins du territoire ?

A Belle-Ile, 

5600 hab,
84 km², 
30km² SAU,
36 agriculteurs, plutôt élevage,
Forte saisonnalité.

Présentateur
Commentaires de présentation
Relocalisation : Foncier : 2012ACDP 2006 ; filière lait 2016



Réunions publiques

L’émergence d’un besoin

Besoin 
collectif 
validé, 
comment 
le traiter ?

Présentateur
Commentaires de présentation
Tu peux créer une associationAide à la rédaction des statutsComment on s’y prend pour monter une filière farine ?Lien permanent au terrain : lait et protéagineux, réunion des agriculteurs sur « comment pérenniser l’agriculture demain ? ; projet farine ; installation maraichage, petit fruit…



Volet transformateurs : crêperie, boulangerie, restaurateurs

Définir le sujet, poser un problème traitable

Volet citoyens :

Volet agriculteurs : 

Valider l’existence du sujet empiriquement  tests dans les parcelles

Circonscrire le sujet (espèces, cultures)  entretiens agriculteurs

Savoir qui travaille déjà sur le sujet et prendre contact pour du travail ultérieur

Petite faune sauvage prédatrice des cultures

Filière céréale

Présentateur
Commentaires de présentation
Sur la base des pré-études, on revoit les objectifs et les moyens pour y parvenirRésultats : forte demande, pas d’offre. Manque de savoir faire technique et d’intérêt à le faire pour les agriculteurs-> accompagnement technique sur de la céréale sans intrant-> acquisition de matériel-> campagne test de céréales sur blé de printemps en 2021Résultats : -> cette estimation à dire d’acteurs est confirmée par la l’évaluation statistique : le problème existe bel et bien (et on le chiffre)-> aucune structure existante ne se véritablement penchée sur le sujet, elles s’y raccordent par un petit morceau (LPO différent FDC)-> il nous faut des données naturalistes : comptages, bol alimentaires pour pouvoir continuer à avancer



Questions
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