Nom du projet

Acteur ressource

Contenu

Type de projet

Adresse

Atelier technologique du lycée
agricole de Plombière les Dijon

Lycée agricole de Plombières les
Dijon

Transformation de produits végétaux ouverte aux professionnels extérieurs au
lycée

3

85 Rue de Velars, 21370 Plombières-lès-Dijon

Chalon-sur-Saône : Projet de
restauration et conserverie

Syndicat Mixte Chalonnais

Lutte contre le gaspillage alimentaire (excédents des GMS) en transformant les
produits dans un restaurant ou en faisant des conserves

3

6 Allée de la Sucrerie, 71100 Chalon-sur-Saône

Charte "Carte sur Table"

Lycée agricole Mancy

Rédaction d’une charte pour favoriser l’approvisionnement des restaurants
collectifs (lycées, collèges, écoles, hospitalier, cuisine centrale de Lons, maison
de retraite, …)

4

410 montée gauthier villars, 39000 Lons-le-Saunier

Association Entente Bio à Lons
les Saunier

Entente bio maraîchage

Création d’une mercuriale pour la restauration collective afin de faire se
rencontrer les producteurs bio et les acteurs de la restauration collective et
gérer collectivement les questions logistiques (organisation des livraisons en
fonction des commandes).

3

635 Rue du levant, 39000 Lons-le-Saunier

Fête bio du Printemps

Interbio Franche-Comté

Organisation d'un marché biologique une fois par an associé à des animations
culinaires et de jardinage permettant aux agriculteurs bio de promouvoir leur
production

3

Espace Valentin Est, 25048 Besançon

Foire BIO'JOURS de Haute-Saône

Association TERRES

Organisation d'un marché biologique une fois par an

3

15 rue de l'Oratoire, 70110 Villafans

La corbeille aux Saveurs

Chambre Dépatementale de
l'Agriculture 21

Epicerie de produits locaux gérée et approvisionnée par trois agriculteurs

3

1 rue des Coulots, 21110 Bretenière

Panier de Bourgogne

Chambre d'Agriculture de
Bourgogne

Signature collective régionale (marque) pour des produits alimentaires
exclusivement issus de l'agriculture Bourguignonne

3

1 rue des Coulots, 21110 Bretenière

Pépinière Maraichère

Grand Besançon

Mise en place d'un terrain agricole pour permettre à des maraichers de
s'installer sur l'agglomération et d'accéder à une débouchée locale

3

4 rue Gabriel Plançon, 25043 Besançon

"Bien dans mon assiette"

Conseil Régional BFC

Prospection auprès de soixante-deux lycées dans l'objectif de les inciter à
proposer chaque mois cinq produits bourguignons différents fournis par des
producteurs locaux (régionaux), notamment en agriculture biologique et
préparés par les chefs-cuisiniers.

3

17 Boulevard de la Trémouille, 21000 Dijon

"Le goût d'ici"

Pays Beaunois

Le projet a pour objectif de mettre en place, à l'échelle du Pays Beaunois, une
filière locale à titre expérimental dans le secteur de la viande bovine

3

1 Boulevard Maréchal Foch, 21200 Beaune

Plate-forme Agrilocal

Réseau Agrilocal national

Plateforme numérique respectant le code des marchés publics de mise en
relation entre les producteurs/transformateurs des départements adhérents
(cinq en Bourgogne) et les acheteurs de la restauration collective

4

26 Avenue du Président-Herriot, 26000 Valence

Pays de l'Auxois Morvan

Création d'une charte comprenant des critères (production locale, intégration
des exigences du développement durable) auxquels le producteur doit
répondre pour obtenir l’agrément "Produit Auxois naturellement…" (marque
déposée à l'INPI)

4

13 rue de l'Hôtel, 21350 Vitteaux

Auxois : naturellement !

Création d'un point de vente
collectif et atelier de
transformation à la Comcom de
Rahin et Chérimont

Parc Naturel des Ballons des
Vosges

Point de vente collectif et atelier de transformation sur la commuauté de
commune

3

1 Cour de l'Abbaye, 68140 Munster

EcOOparc

Parc Naturel des Ballons des
Vosges

Créer un système de distribution collective de produits fermiers locaux en
circuit court
Organiser l’approvisionnement en circuit court et local de restaurants, traiteurs,
cuisines centrales…
Faire connaitre, valoriser les produits locaux par des actions collectives

4

1 Cour de l'Abbaye, 68140 Munster

Etude logistique pour
l'approvisionnement du pays
Lédonien en produits bios
jurassiens

Groupement d'Agriculteur Bio du
Jura

Etude pour l'approvisionnment en bio des établissements publics qui en on les
véléités mais qui n'y parviennent pas. D'ou la logique de s’organiser en
plateforme logistique afin de répondre à ces besoin et de monter en
compétitivité.

3

635 Rue du levant, 39000 Lons-le-Saunier

Jardin solidaire : régie de
Association régie de quartier Saint La régie de quartier Saint Jean de Chalon offre à ses adhérents des paniers de
quartier Saint Jean à Chalon-surJean à Chalon-sur-Saône
légumes à partir de la production dans leur jardin : insertion par l’agriculture
Saône

3

47 Bis Rue Edouard Benes, 71100 Chalon-sur-Saône

Laboratoire de transformation
alimentaire de la comcom du
Clunisois

Communauté de commune du
Clunisois

Création d’un laboratoire mutualisé entre plusieurs utilisateurs pour répondre
au cahier des charges du DD, approvisionnement en produits locaux et
réduction des déchets, pour approvisionner la restauration collective +
ressourcerie + épicerie sociale et solidaire

4

5 Place du Marché, 71250 Cluny

Loc'Halles Bourgogne

Conseil Régional BFC

La plateforme Loc'Halles Bourgogne est un outil facilitant la mise en relation
entre producteurs et fournisseurs de produits alimentaires bourguignons et
acheteurs publics et privés

3

17 Boulevard de la Trémouille, 21000 Dijon

Lycée agricole de Fontaines

Lycée agricole de Fontaines

Magasin de produits locaux et de produits issus des lycées agricoles nationaux.
Création d'une CUMA d'abattage avec agriculteurs locaux.

4

10 Quartier la Platière, 71150 Fontaines

Marque de la Chambre
d’Agriculture 71 « marché de
producteurs de pays »

Chambre d'Agriculture 71

Marque des Chambres d’agriculture. Ces marchés réunissent uniquement et
exclusivement des producteurs locaux, tous engagés au respect d'une charte
de bonnes pratiques.

3

59 Rue du 19 Mars 1962, 71000 Mâcon

Marque Parc

PNR Haut Jura

4

29 Qua le Village, 39310 Lajoux

"PAT" en Auxois

Pays de l'Auxois Morvan

mise en place d'une marque ds les PNR pour valoriser les productions locales et
mettre en place des réseaux
PAT axé sur la restauration collective dans le Pays Auxois (9 collèges)

4

13 rue de l'Hôtel, 21350 Vitteaux

4

Rue de la Préfecture, 58000 Nevers

Projet Alimentaire Territorial
Nivernais

Conseil départemental de la
Nièvre

Fiches actions qui permettent la valorisation des produits locaux de qualité, qui
apportent de la valeur ajoutée à la ferme Nièvre et qui apportent satisfaction
aux consommateurs.

Projet de Cuisine centrale à
Saint-Claude

Commune de Saint Claude

Création d'une cuisine centrale réalisant des repas à destination des cantines
scolaires, des personnes agées et de l'association APEI, approvisionnée en
produits locaux

3

32 Rue du Pré, 39200 Saint-Claude

Projet de magasin collectif

Syndicat mixte du Chalonnais

Projet de magasin collectif associatif de produit locaux à Sennecey-le-Grand

3

6 Allée de la Sucrerie, 71100 Chalon-sur-Saône

Légumerie bio et restauration
collective à Lons le Saunier

Pays Lédonien

Création d'une légumerie bio approvisionnée par les maraichers locaux
alimentant la cuisine centrale et le restaurant municipal de Lons le Saunier

4

4 avenue du 44ème RI, 39000 Lons-le-Saunier

Restauration collective Territoire
de Belfort et légumerie

Système alimentaire local « Au
pré de ma cantine »

Conseil départemental 90

Accompagner les collèges et travail avec une légumerie recrutant des
personnes en situation de handicap. Livraison de repas au collège.

3

6 Place de la Révolution française, 90000 Belfort

Développer les circuits courts en mettant en lien tous les acteurs locaux qui
participent à notre alimentation. Rééduquer au goût, rétablir un tarif équitable
Communauté de communes du
pour tous, retrouver une proximité, sauvegarder une agri.familiale, améliorer le
Cuiseaux
système de santé et participer au dvpt local. Actions d'appro dans des
restaurants collectifs en produits bio et locaux.

3

199 Rue Centrale, 71480 Varennes-Saint-Sauveur

Grand Dijon

Grand Dijon

Sur les modèles d'Albi et de Rennes, tendre vers une autonomie alimentaire du
Grand Dijon et ce, en partant de l'échelon foncier. Voir pour créer à terme une
marque "Produit de Dijon". Partenariats CDA21 et INRA.

4

40 Avenue du Drapeau, 21000 Dijon

Renouvellement de la charte de
l'agriculture (PAT Grand
besancon)

AFIP

Charte mise en place pour repenser la place de l'agriculture dans
l'agglomération (face à extension urbaine) qui tient une place très importante
dans l'équilibre de l'agglomération. Volonté politique.

4

4 Rue Gabriel Plançon, 25000 Besançon

1000 écoles et collèges contre le
gaspillage alimentaire

Syndicat de traitement des
déchets Préval Haut-Doubs

Démarche de lutte contre le gaspillage + démarches de prévention et réduction
du gaspillage alim engagées par le PNA

2

Les petits planchants - BP 235, 25304 PONTARLIER
CEDEX 3

Cuisine centrale de la ville de
Nevers

Directrice du CERD

Réflexion autour de l'approvisionnement en local pour la restau co

2

6 place saint-christophe, 58120 Château-Chinon

Disco soupe

NR

Session collectives et ouvertes de cuisine (soupes à partir de fruits et légumes
rebuts ou invendus) dans une ambiance musicale

2

70270 Ternuay-Melay-et-Saint-Hilaire

Drive fermier Dijon

Chambre d'Agriculture 21

Outil créé par la Chambre d'Agriculture, mis à disposition d'un groupement
d'agriculteurs pour regrouper le production locale

2

1 rue des Coulots, 21110 Bretenière

Drive fermier Pontarlier Le panier
de Jeanne

NR

Outil créé par la Chambre d'Agriculture, mis à disposition d'un groupement
d'agriculteurs pour regrouper le production locale

2

7 Rue Pierre Dechanet, 25300 Pontarlier

Drive fermier They

NR

Outil créé par la Chambre d'Agriculture mis à disposition d'un groupement
d'agriculteurs pour regrouper le production locale

2

3 Route de Sorans, 70190 Sorans-lès-Breurey

Elan jardin - Cocagne

Elan Jardin

Jardin de réinsertion par le travail, approvisionnement cantines scolaires Lonsle-Saunier et transformation à la légumerie de Lons

2

Lieu-dit Petit Nance, 39140 Nance

Ferme Auberge Collective

Commune de Flavigny sur Ozerain

Auberge gerée par une dizaine d'agriculteurs qui propose les produits de la
ferme cuisinés (restauration)

2

21150 Flavigny-sur-Ozerain

Jardin de Chalezeule

Jardin de Chalezeule

Jardin de réinsertion par le travail (matériel en commun avec la pépinière
maraîchère), production de paniers individuels de légumes et de paniers
solidaires à moindre prix, éducation à la cuisine

2

3 Chemin de la Combe Balland, 25220 Chalezeule

La Grange Jura

Magasin de produits du terroir qui propose produits élevés, cultivés et
transformés par des paysans de Bresse et du Jura et du Doubs, soucieux de la
qualité.
Système de vente directe s'inscrit dans une logique de commerce équitable.
Les pratiques des exploitations sont celles d'une agriculture durable,
respectueuse du bien-être animal et de l'environnement.

2

1145 Route de Besançon 3900 Lons-le-Saunier

La Grange Jura

Uniterres

ANDES

Réseau d’aide alimentaire français. Soutient le dvpt des épiceries solidaires. Le
principe des épiceries solidaires est de lutter contre l’exclusion sans favoriser
l’assistanat, de respecter la liberté des personnes et de promouvoir leur
insertion durable.

2

4 place Jacques Prévert. 21100 Dijon.

Alter marché du Dan

Service commun de restauration
de Poligny

Le but de l'association est de favoriser la consommation de produits agricoles
locaux et sains et par là même de favoriser l'installation de producteurs en
agriculture biologique ou paysanne en conservant un rapport de prix juste.

1

Rue Jacques Coittier, 39800 POLIGNY

Atelier cuisine au Lycée Agricole
Mancy

Lycée agricole Le Mancy

Ateliers pour sensibiliser et former à la cuisine de légumes

1

410 montée gauthier villars, 39000 Lons-le-Saunier

1

27 rue de la Sous-Préfecture, 39100 Dole

1

10 avenue Georges Clémenceau, 25000 Besançon

1

410 montée gauthier villars, 39000 Lons-le-Saunier

Coopérative paysanne du pays
Dolois
Epi'cerise
Espace-test Agricole Lons-leSaunier

Serpolet
Franche-Comté Active
Lycée agricole Le Mancy

Coopérative en ligne , avec des points de vente sur Dôle (fruit légumes viande
crèmerie, vins...)
Epicerie solidaire
Formation pour futures installations en maraîchage. En phase de diagnostic par
une classe de BTS

FONDALIM

ARIA

Don de produit au banque alimentaire et formation, sensibilisation du
consommateur

1

Maison des Industries Alimentaires de Bourgogne, 4 bd
Dr Jean Veillet, BP 46524 - 21065 DIJON CEDEX

Jambon du Morvan

PNR Morvan

Remettre un produit typique Morvandeau au goût du jour en filières courtes et
longues

1

PNR du Morvan, Maison du Parc, 58230 SAINT-BRISSON

Morvan, Nature & Talents

PNR Morvan

attribution d'une signature pour identifier certains produits et professionnels
du territoire, point de vente et livraison

1

PNR du Morvan, Maison du Parc, 58230 SAINT-BRISSON

Restau'Co

Restau'Co

Mise en lien des acteurs de la restauration collective.

1

Bâtiment Samouraï II, 3 rue René Char, 21000 DIJON

Valorisation Viande Bovine
Morvan

PNR Morvan

Valoriser produits agricoles de qualité (marque), issus du territoire du PNR.
Développer des circuits courts de commercialisation.

1

PNR du Morvan, Maison du Parc, 58230 SAINT-BRISSON

Vive la Bourgogne !

ARIA

Association d'entreprises bourguignonnes : mutualiser les actions
d'information, de promotion et de vente des produits bourguignons

1

Maison des Industries Alimentaires de Bourgogne, 4 bd
Dr Jean Veillet, BP 46524 - 21065 DIJON CEDEX

