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Innovons aujourd’hui, explorons demain
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A travers cette feuille de route régionale, la Région Nouvelle-Aquitaine et l’Etat se sont engagés sur 2018 - 2020 
en orientant leur action en faveur des 3 objectifs ci-dessous :

  Créer de la valeur ajoutée au bénéfice des agriculteurs ;
  développer les approvisionnements en produits locaux de qualité dans les différents marchés régionaux, dont 

la restauration collective publique régionale notamment des lycées ;
  relocaliser l’économie alimentaire dans une approche territoriale.

RAPPEL DES OBJECTIFS POURSUIVIS C

STRATÉGIE RETENUE 

Avec cette feuille de route ambitieuse et fédératrice pour la période 2018-2020, la Région Nouvelle-Aquitaine et 
l’État, en partenariat avec les représentants des acteurs professionnels de l’agriculture et de l’agroalimentaire, 
s’engagent autour de quatre domaines d’actions stratégiques :  

1    FAVORISER LES CIRCUITS DE PROXIMITÉ ET LA VENTE 
DIRECTE

A  Transformation et commercialisation à la 
ferme

A Individuel et collectif
A Modèles économiques innovants
A Promotion

2    FACILITER LES INITIATIVES DE TERRITOIRES DE 
DÉVELOPPEMENT DE CIRCUITS ALIMENTAIRES 
LOCAUX

A  Démarches territoriales
A Projets Alimentaires Territoriaux (PAT)
A  Besoin sur un territoire, développement et 

adaptation de l’offre
A Mise en réseau des acteurs

3    MARCHÉS DE DIMENSION RÉGIONALE : STRUCTURER 
L’OFFRE ET LES FILIÈRES

A  Restauration collective publique
A Cantines des lycées
A Structuration de l'offre (autres marchés)
A  Nouvelles solutions logistiques et numériques

4   DÉVELOPPER LES APPROCHES TRANSVERSALES

A  Observatoire
A  Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)
A Innovation
A  Formation
A Éducation
A Information

Un plan de 18 actions, opérationnel et structuré, 
a ainsi été établi autour de ces 4 domaines d’actions stratégiques 

C
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>  Comités de pilotage : 

Etat (DRAAF), Région, et têtes de réseaux : Agence de l’alimentation de Nouvelle Aquitaine (AANA), Interbio 
Nouvelle-Aquitaine, Chambre régionale d’agriculture, ARIANA (Association régionale des industries 
alimentaires de Nouvelle Aquitaine), La Coopération agricole Nouvelle-Aquitaine, Réseau INPACT Nouvelle-
Aquitaine, FRAB Nouvelle-Aquitaine, Interbev Nouvelle-Aquitaine, Association des Producteurs de Fruits 
et Légumes du Sud-Ouest (APFeLSO), Groupement d’intérêt Public (GIP) Pays et Quartiers de Nouvelle-
Aquitaine (PQNA). 

GOUVERNANCE- ORGANISATION - FONCTIONNEMENTC
> Historique :

  04 juin 2019 : Signature de la feuille de route par la Préfète de Région, le Président du Conseil Régional de 
Nouvelle-Aquitaine et leurs partenaires au salon de l’agriculture de Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux

 22 octobre 2018 : Adoption de la feuille de route par le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine

  20 octobre 2017 : Etats Généraux de l’Alimentation en Nouvelle-Aquitaine pilotés par l’Etat, la Région et la 
Chambre régionale d’agriculture.

1

2

3

4

Suivi des groupes techniques : 

Magasins de producteurs et marchés (copilotage AFIPAR / Chambre régionale d’Agriculture)

Mise en réseau des acteurs et démarches alimentaires territoriales (pilotage Pays et 
Quartiers de Nouvelle-Aquitaine)

Restauration Collective (pilotage DRAAF/Région)

Observatoire (pilotage DRAAF).

Mise en place de la gouvernance

Cohérence des interventions des pouvoirs publics 

organisation et suivi de la mise en œuvre du plan d’actions régional par les têtes de réseaux, 
partage des actions et interrelations. 

2 réunions par an 2 juillet & 26 novembre 2018
21 juin & 19 novembre 2019

> 

https://www.calameo.com/read/0060092719edd4a6096d7
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DAS 1 Favoriser les Circuits de proximité et la vente directe

Objectifs stratégiques : 
Soutenir le développement de l’agriculture régionale de proximité et de qualité pour créer de la valeur 
dans les exploitations agricoles et renforcer les liens producteurs-consommateurs. 

ACTION 1.1 : Développer la transformation et la 
commercialisation par les agriculteurs permettant 
la diversification de l’activité et la création de valeur 
ajoutée.

ACTION 1.2 : Développer les ateliers de 
transformation collectifs agroalimentaires pour 
développer la valeur ajoutée et l’offre en produits de 
proximité

Projets individuels 
Transfo/Commercialisation accompagnés

(programme PCAE1) :  

146 (2018)                 230 (2019) 
projets

1,74 M€ (2018)                 2,86 M€ (2019) 
d'aides régionales       

Dès 2019, priorisation des projets d’exploitations 
engagées dans la transition (AB2, HVE3) et 
investissements collectifs favorisés

+ 16 Projets financés via programmes Leader 

pour 574 k€ d’aides (dont 366 de Feader)

Projets collectifs 
Transfo/Commercialisation accompagnés

en circuits courts et de proximité
(programmes PCAE1 ET IAA4 ) :  

23 (2018)                 24 (2019) 
projets collectifs

1,8 M€ (2018)                 1,2 M€ (2019) 
d'aides régionales  

et 0,6 M€ d’aide de l’Etat
     

+ 5 Projets financés via programmes Leader 

pour 250 k€ d’aides (dont 140 de Feader)
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ACTION 1.3 : Développer les magasins collectifs et 
de producteurs.

20 magasins de producteurs
(investissement, conseil)

9 projets de créations de magasins 
(accompagnement technique et faisabilité) 

soutenus en 2018 et 2019 pour

420 K€ 
d'aides régionales

+ 7 Projets de magasins de producteurs financés 
via programmes Leader pour

 600 k€ d’aides (dont 273 de Feader)

Animation du réseau régional des 
magasins de producteurs – Rencontres 
régionales MAGPRO à Angoulême le 18 
mars 2019

En Nouvelle-Aquitaine :
62 magasins de producteurs en 2017

                68 en 2019

ACTION 1.4 : Valoriser et faire connaître les produits 
auprès des consommateurs et des producteurs

Campagne de communication Grand Public 
en Nouvelle-Aquitaine valorisant les produits 
régionaux de qualité, les savoir-faire, et les 
territoires. 
Concours Saveurs Nouvelle-Aquitaine : 

4 sessions en 2019 

120 manifestations locales à portée régionale et 
nationale valorisant l’agriculture et ses produits 
accompagnées par an (1,5 M€ d’aides régionales 
en 2019), plus d’1 million de visiteurs

Une 40aine de produits sous SIQO5 valorisés par 

an (2,3M€ d’aides régionales et européennes 
2019) 

Promotion marques Bio Sud-Ouest France, 
Bienvenue à la Ferme, Marchés de Producteurs de 
Pays

ACTION 1.5 : Professionnaliser et sensibiliser les 
acteurs

Accompagnement à la professionnalisation des 
producteurs 

200k€ d’aides régionales pour 2018-2019

 5 structures collectives accompagnées

(800 producteurs) 

 1 PCAE : Plan de Compétitivité et d’Adaptation des Exploitations Agricoles
 2 AB : Agriculture Biologique
 3 HVE : Certification Haute Valeur Environnementale
4 IAA  : Aides aux entreprises agroalimentaires 
5 SIQO : Signes d’identification de la Qualité et de l’Origine
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DAS 2
Faciliter les initiatives des territoires concourant à la relocalisation 
de l’économie par le développement de circuits alimentaires locaux 

(Approche territoriale)

Objectifs stratégiques : 
Développer l’approvisionnement en produits locaux de qualité dans une démarche collective et 
territorialisée

ACTION 2.1 : Encourager le développement des démarches territoriales dont les PAT

AAP CAL4  : 52 projets de développement de 
circuits alimentaires locaux accompagnés en 
2018 et 2019 

pour 2,15M€ d’aides 
(1,55M€ Région et 0,6 M€ Etat) : 

   Expérimentation de coopérations : 
33 projets – 1,49M€ d’aides autour 
des thématiques : structuration de filières 
alimentaires locales, adaptation de l’offre 
à la demande locale, développement de la 
consommation en produits locaux et bio, 
solutions logistiques innovantes, 
outils collectifs 

44 partenaires publics et 121 privés réunis 
dont 10 chambres d’agricultures

    Démarches alimentaires territoriales et 
Projets Alimentaires de Territoires (PAT) : 

19 projets – 0,7 M€ d’aides autour des 
thématiques : gouvernance alimentaire, 
structuration de filières locales, 
approvisionnement local et de qualité en 
restauration collective, protection du foncier, 
installation et transmission agricole, lutte 
contre le gaspillage alimentaire et justice 
sociale

PAT (Projets Alimentaires Territoriaux) : 
15 PAT en Nouvelle-Aquitaine (dont 3 labellisés 
par l’Etat et 5 en cours) + une 20aine de projets 
en émergence.

100% des contrats de territoires (51) signés 
entre la Région et les territoires de projets qui 
composent la Nouvelle-Aquitaine, intègrent l’enjeu 
développement de l’agriculture et de l'alimentation 
de proximité dans leurs priorités et plan d'actions

Près de 7,3 M€ d’aides régionales mobilisées 
en 2018/2019 à travers la politique contractuelle 
territoriale en faveur de 

71 projets portés par des territoires 
directement en lien avec l'agriculture et 

l'alimentation de proximité : 

  11 Projets structurants des territoires (aide 
régionale de 5,9M€), dont par exemple : 
Création / réhabilitation de halles ; Outils et 
équipements collectifs …

  9 Projets de services de proximité en milieu 
rural (aide régionale de 0,6 M€),

  Ingénierie territoriale ciblée (0,1M€ d’aides 
régionales/7 territoires)

  35 projets issus des stratégies des GAL 
(LEADER) ou Actions stratégiques locales : 
aide régionale de 0,5M€, dont par exemple : 
Valorisation filières locales et de qualité, terroir 
et gastronomie, PAT, études …

  9 projets complémentaires portés par des 
communes rurales (appel à projets "ruralité", 
0,2M€ d'aide régionale) 

https://issuu.com/conseilregional/docs/catalogue_circuits_locaux_web
https://issuu.com/conseilregional/docs/catalogue_circuits_locaux_web
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/228/PAT2019_v2_DB201910.map
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ACTION 2.2 : Mettre en réseau les porteurs 
d’initiatives locales

ACTION 2.3 : Accompagner l’installation et la 
diversification des producteurs pour répondre à un 
besoin identifié sur un territoire

7 Espaces tests en Nouvelle-Aquitaine : 

54 futurs agriculteurs accompagnés en 2019 
sous contrats CAPE (30aine en 2018) 

65 projets de maraichage accompagnés en 2019 
pour 422 k€ d’aides régionales.

ACTION 2.4 : Structurer la demande d’un territoire et 
l’organisation de la logistique locale

8 projets de coopération accompagnés à travers 
l’AAP CAL4 en lien avec l’organisation logistique et 
le regroupement de l’offre de producteurs sur un 
territoire

Lancement du Réseau régional des acteurs des 
démarches alimentaires territoriales
 

2019 : 3 séries de rencontres thématiques 
(méthodologie d’une démarche alimentaire de 
territoire ; foncier, installation, transmission ; 
filières alimentaires et économie), 

plus de 500 acteurs mobilisés issus de 
plusieurs milieux professionnels, élaboration et 
mise en ligne de documents ressources 

4 AAP CAL : Appel à Projets Développement des Circuits Alimentaires Locaux 
et des Projets Alimentaires Territoriaux

https://pqn-a.fr/thematiques/reseau-des-acteurs-des-demarches-alimentaires-territoriales-de-nouvelle-aquitaine-2/
https://pqn-a.fr/thematiques/reseau-des-acteurs-des-demarches-alimentaires-territoriales-de-nouvelle-aquitaine-2/
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DAS 3 Structurer l’offre et organiser les filières pour répondre aux 
demandes des marchés régionaux (Approche régionale)

Objectifs stratégiques : 
Développer l’approvisionnement en produits locaux de qualité dans les différents marchés régionaux et infra 
régionaux (restauration collective publique, hors foyer, grande distribution).

ACTION 3.1 : Favoriser l’approvisionnement de la 
restauration collective publique, en produits locaux 
et en produits bio

ACTION 3.2 : Favoriser l’approvisionnement des 
lycées en produits locaux et en produits bio

Actions du Pôle régional de 
compétences en restauration collective 
animé par Interbio 
(aides DRAAF et ARS de 60 k€ et Région 
de 39 k€)

   170 établissements ou collectivités 
accompagnés par le Pôle (conseil minute, 
chartes d’engagement)

   119 Communes labellisées 
«Territoires Bio Engagés » 
(+8,5% de SAU Bio ou/et +20% 
repas bio dans les restaurants) 

   42 établissements labellisés «Etablissements 
Bio Engagés » (+ de 20% repas bio) 
chiffres à février 2020

   25 projets de coopération accompagnés à 
travers l’AAP CAL4 sont en lien avec le marché 
de la restauration collective publique (76% des 
projets soutenus). Tous les PAT présentent 
un volet avec l’approvisionnement local et de 
qualité de la restauration collective.  

Étude de faisabilité d’une plateforme de 
distribution de fruits et légumes régionaux 
adossée à une Organisation 
de Producteurs mutualisant 
l’offre pour la restauration 
collective : test en gironde 
(Aide DRAAF 10k€) 

Déploiement en 2020 de l’action
(Aide DRAAF 42k€)

Suivi des groupements de 
commandes 86, 17, 79 et 33 par 
Interbev NA

Rapprochement de l’offre et de la demande : 
Mise en relation entre les acheteurs pour les 
cantines et plus de 300 producteurs locaux en 
2019

5 rencontres 
départementales organisées 
par l’ACENA en 2019

Regroupement de l’offre ACENA : 

20 groupements de commandes alimentaires 
qui couvrent 11 départements sur 12 (+2 / 2018) : 

 un potentiel de 58 Millions de repas/an 

  25% des engagements d’achats en produits 
locaux dont Bio (9,4M€ d’achats) dans les 
marchés publics des groupements d’achats 
pour 2020 

  +56% d’engagements pour 2020 par rapport 
à 2019 (produit locaux)

Plan de formation des 
lycées de Nouvelle-Aquitaine : 

330 agents de la Région formés sur 1 200 
agents (36 sessions de formation)

9 Lycées labellisés « Bio Engagés » 
(+ de 20% Bio)

https://www.restaurationcollectivena.fr/
https://www.restaurationcollectivena.fr/
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ACTION 3.3 : Structurer l’offre et les filières pour 
répondre à la segmentation des marchés régionaux 
(RHD5  commerciale et collective, marchés 
traditionnels, grande distribution)

ACTION 3.4 : Créer et déployer de nouvelles solutions 
logistiques et numériques

2 projets de coopération accompagnés à travers 
l’AAP CAL4 en lien avec le développement de 
nouvelles solutions logistiques et numériques 
(marché de la restauration commerciale) 

 5 Restauration hors domicile 

Rencontres régionales des Acteurs de l’Alimentaire 
de Nouvelle-Aquitaine le 12 juillet 2018 : 

plus de 200 professionnels en 2018 

Ateliers Regalim : échanges entre producteurs, 
transformateurs et distributeurs sur tout le 
territoire sur la valorisation régionale 
des produits locaux – 5 réunions en 
2019 (100 participants)

1er Salon des produits régionaux le 10 octobre 
2019 en partenariat avec la Fédération du 
Commerce et de la Distribution : 130 exposants 
dont 42 coopératives, 200 acheteurs/
distributeurs (Auchan, Casino, Carrefour, Système 
U, Metro, Promocash, Transgourmet)  

Marché de la RHD : Edition d’un Guide 
des coopératives avec une gamme 
RHD : 58 fiches de coopératives 
(Aide DRAAF 13 k€) 

4e Rencontres professionnelles régionales de la 
restauration collective 

le 27 novembre 2019 à Limoges : 
+ de 280 visiteurs et exposants.
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DAS 4 Développer les approches transversales 

Objectifs stratégiques : 
Améliorer les connaissances sur l’ancrage territorial de la filière alimentaire pour soutenir l’accompagnement du 
développement, de l’innovation et renforcer les liens de confiance entre consommateurs, citoyens et producteurs/
transformateurs.

ACTION 4.1 : Observatoire : Veille et information sur 
le développement de l’ancrage territorial de la filière 
alimentaire pour optimiser les accompagnements

Premier état des lieux de la demande de la restauration 
collective à caractère social en Nouvelle-Aquitaine 
publié sur le site de la DRAAF : 

156 millions de repas par an 

pour 6 131 établissements 

ACTION 4.2 : Mobiliser et accompagner les pratiques 
des agriculteurs et entreprises en faveur de 
l’environnement et du développement durable (RSE) 

ACTION 4.3 : Soutenir l’innovation dans les pratiques 
agricoles et agroalimentaires en lien avec l’ancrage 
territorial des filières alimentaires

  60 diagnostics RSE et démarches qualité/
environnementales soutenus dans les entreprise 
agroalimentaires en 2018 et 2019 pour 290k€ d’aides 
régionales. 

  5 diagnostics « Elan RSE » réalisés par l’ARIANA dans 
les PME agroalimentaires en 2019.  

  Accompagnement de la 1re démarche de certification 
RSE d’une filière (Jambon de Bayonne) en 2019.

  Lancement du projet Beef Carbon Nouvelle-Aquitaine : 
24 opérateurs impliqués dans la mise 
en œuvre des diagnostics CAP2R en 
élevage dès 2020. Action coordonnée 
par Interbev Nouvelle-Aquitaine et financée par la 
Région, l’ADEME et le FEADER. 

  Plus de 1 000 exploitations agricoles certifiées HVE 
(doublement en 2019)

  Agriculture Biologique : 6 157 exploitations en 
2018 et 7% de la SAU agricole régionale (275 953 
hectares). Pour 2019, estimation de 1 000 nouvelles 
exploitations en conversion - Financements publics 
pour l'accompagnement technique des producteurs 
bio : 2,3 M€ Région, 0,535 M€ DRAAF, 0,225 M€ FEADER 
en 2019

  Pour 2018/2019 la Nouvelle-Aquitaine occupe la 
1re place nationale pour le nombre d’exploitations 
engagées dans la transition agroécologique au travers 
des dispositifs GIEE et fermes des 30 000 :  93 GIEE 
soit 1 446 exploitations agricoles. Plus de 3M€ 
d’aides d’État (Casdar) et 103 groupes de fermes  soit 
1 284 exploitations agricoles ont été accompagnées 
sur le fonds Ecophyto 2.

  Démarche ECOQUALINA : 9 filières de qualité engagées 
pour intégrer de nouveaux critères d’amélioration de la 
performance environnementale dans les cahiers des 
charges de 15 Signes de qualité. 

Projets de recherche :  
  DYAL (Dynamiques Alimentaires Locales Connectées) 

menée par l’Université de La Rochelle et de Bordeaux, 
sur les usages du numérique dans les achats de 
produits locaux – soutenu par une aide régionale de 
100 k€. 

  « Micro-fermes et relocalisation de l’agriculture » 
menée par le laboratoire Passages et Bordeaux 
Sciences Agro – soutenu par une aide régionale de 
58k€. 

  PerfeCTo (Performance des Circuits courts et de 
proximité et Territoires) pour répondre aux enjeux du 
développement des circuits courts et/ou de proximité 
(CCP) : BSA, IAE Sc.Po INRAE et Région Nouvelle-
Aquitaine

  APPAL (Agriculture de proximité et politiques 
alimentaires locales) - Sc. Po et INRAE. Avec le soutien 
de la Région pour l’accompagnement de Thèses de 
doctorat.

Sélection d’un projet dans le cadre du Partenariat 
européen pour l'innovation (PEI) sur l’implantation d’une 
filière houblon en diversification en Nouvelle-Aquitaine 
(aides régionales et FEADER de 391 k€).

6 projets expérimentaux accompagnés en 2018 et 2019 
sur la thématique agriculture & alimentation au titre de 
l’innovation sociale soutenus par la Région.

http://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Premier-etat-des-lieux-de-la
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ACTION 4.4 : Accompagner l’emploi-formation 
et l’attractivité des métiers agricoles et 
agroalimentaires

ACTION 4.5 : Informer et éduquer le consommateur 
sur la filière alimentaire et les produits

  Lycées agricoles : 33 exploitations – 4 ateliers 
technologiques 

Evolution et adaptation : 2018 / 2019 : 3,1 M€ d’aide 
régionale (investissements) 

  Animation d’ateliers pédagogiques auprès des 
scolaires et des jeunes en formation (Lycées 
Hôteliers, Lycées Agricoles) 

  Visites d’entreprises agroalimentaires et Jobs 
datings ; travail autour d’une marque employeur 
sectorielle, Outils de communication (cible : 
jeunes et demandeurs d’emploi) - ARIA NA 
et IFRIA    

  Analyse de l’image de l’agroalimentaire (DRAAF, Cap 
métiers NA, ARIA NA) : 200 élèves et 150 missions 
locales mobilisés. Ateliers d’amélioration de 
l’image du secteur agroalimentaire (INNOV’EPA) et 
valorisation des métiers de la filière en NA (33K€ de 
soutien de l’État) 

  Promotion des formations agricoles et alimentaires 
lors de la semaine de l’industrie : 40 prescripteurs de 
l’éducation nationale formés

  Déploiement de la Charte IAA 2018 (plus de 120K€ 
d’aides Etat) : accompagnement des entreprises 
agroalimentaires dans la sécurisation des parcours 
professionnels, l’amélioration des conditions de 
travail et la gestion prévisionnels de leurs emplois et 
compétences : 185 stagiaires et 69 entreprises

  130 portes ouvertes organisées en élevages et chez 
des opérateurs de la viande : accueil grand public et 
scolaires (1850 enfants) lors de la 4e 
édition des Rencontres Made in Viande 
en mai 2019

Plan de lutte contre le gaspillage alimentaire dans 
les lycées : 3 journées lycéennes organisées (700 
participants).
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Innovons aujourd’hui, explorons demain

Liens vers :    

>> La feuille de route 
nouvelle-aquitaine.fr/toutes-actualites/agriculture-pour-alimentation-durable-
en-nouvelle-aquitaine.html#gref

>> Le site du guide des aides de la Région Nouvelle-Aquitaine 
les-aides.nouvelle-aquitaine.fr

>> Le site de la DRAAF  
draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Ancrage-territorial
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RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE
Direction Agriculture Agroalimentaire Pêche  

circuitscourts@nouvelle-aquitaine.fr
Tel: 05 49 55 68 55 / 05 57 57 01 74

Délégation à l’Aménagement du Territoire et à l’Attractivité Régionale (DATAR) 
Direction de la Cohésion et de l’ingénierie territoriale

naqui.fr/polterritoriale-vosinterlocuteurs

DIRECTION RÉGIONALE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET 
DE LA FORÊT NOUVELLE-AQUITAINE (DRAAF)

SRAL (Service régional de l’alimentation) - Unité alimentation 
sral.draaf-nouvelle-aquitaine@agriculture.gouv.fr 

Tel : 05 56 00 43 76

SREAA (Service régional d’Économie Agricole et Agroalimentaire)
iaa.draaf-nouvelle-aquitaine@agriculture.gouv.fr 

Tel : 05 56 00 43 67

La Région Nouvelle-Aquitaine s’engage en faveur du 
climat, de la biodiversité et de la santé avec le programme 
Néo-Terra, pour accompagner et accélérer la transition 
écologique et énergétique - neoterra.fr


