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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La Communauté de Communes du Bocage Bourbonnais lance officiellement son 
Projet Alimentaire Territorial le 13 septembre prochain !

La collectivité, soucieuse des questions de santé, d’économie locale et d’environnement a décidé de 
se lancer dans un Projet Alimentaire Territorial (PAT). PAT, mais que signifie cet acronyme  ? Quelques 
explications !
  
Depuis plusieurs années, la Communauté de Communes du Bocage Bourbonnais (CCBB) se penche sur 
diverses questions liées à la qualité et à l’origine des produits dans nos assiettes, à la valorisation des 
producteurs locaux et à l’accès pour tous à une alimentation de qualité. Mais pas seulement, la réduction 
du gaspillage alimentaire, les circuits courts et la sensibilisation des citoyens aux questions alimentaires et 
environnementales sont également des enjeux pour la collectivité. 

Toutes ces questions vont pouvoir être poussées et commencer à trouver leur réponse grâce à l’impulsion 
du Projet Alimentaire Territorial ou PAT. 

Son objectif est de réunir l’ensemble des acteurs du territoire en lien avec l’agriculture, l’alimentation 
et l’environnement pour apporter des solutions concrètes à ces enjeux actuels et de demain. Un projet 
ambitieux qui fait sens dans un territoire rural comme le Bocage Bourbonnais.

L’approche du PAT est globale et participative. Globale, car chaque action liée à un secteur aura un impact 
sur d’autres et inversement. Par exemple, si on souhaite introduire une alimentation locale et de qualité 
dans les assiettes des enfants à l’école, cela aura un impact sur leur santé et aura des effets positifs : lutte 
contre le gaspillage alimentaire, lutte contre l’obésité, circuits courts... Le PAT a vocation à décloisonner les 
secteurs et à mettre en relation des personnes ou structures qui à priori ont peu en commun. Participative, 
car pour que ce projet fonctionne, la participation active des acteurs liés au projet est nécessaire.

La Communauté de Communes du Bocage Bourbonnais invite tout acteur du territoire qui le souhaite aux 
deux prochaines étapes du projet : 

LE LANCEMENT OFFICIEL DU PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL 
Lundi 13 septembre 

à l’Espace Bocage, ancienne gare - Route de Cressange à Tronget de 17h à 18h30
L’objectif est de présenter le projet. Tout le monde est le bienvenu !

Attention nombre de places limité, pensez à vous inscrire

LE MARCHÉ D’CHEZ NOUS - 1ÈRE ACTION DU PAT
Samedi 18 septembre 

au Nouveau Parc Thermal de Bourbon-L’Archambault à partir de 17h
Marché de producteurs locaux, garanti 100% produits du bocage bourbonnais, 

artisanat, expositions d’artistes

La CCBB appelle les habitants, agriculteurs, acteurs économiques, 
acteurs politiques ou autre à rejoindre le projet !



PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL - Dossier de presse3  

LE BOCAGE BOURBONNAIS, 
un territoire agricole unique : une identité bocagère 
et une production de qualité

14 000 habitants 
25 communes

Un territoire rural et artisanal :
465 exploitations agricoles, 
73% des surfaces sont dédiées à 
l’agriculture

Le bocage bourbonnais : 
un élément identitaire et 
paysager fort à préserver

Des enjeux agricoles, environnementaux 
et alimentaires :
le renouvellement des générations 
d’agriculteurs, le manque de structuration des 
circuits courts, le changement climatique, l’accès 
à tous à une alimentation locale et de qualité

Un système coopératif fort : 
nombreuses CUMA (mise en commun 
de matériel agricole), présence de 
la SICABA, un des derniers abattoirs 
coopératifs de la Région

Une production de qualité : 
188 exploitations sous signe 
officiel de qualité (AOP, AB, 
IGP, Label Rouge, AOC)
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LE PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL,
de la « fourche à la fourchette »

4 AXES DE TRAVAIL IDENTIFIÉS

Élaborés de manière concertée à l’initiative des acteurs d’un territoire, les Projets Alimentaires 
Territoriaux (PAT) visent à rapprocher les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, 
les collectivités territoriales et les consommateurs tout en développant l’agriculture sur les 
territoires et la qualité de l’alimentation. 

Pour la Communauté de Communes du Bocage Bourbonnais (CCBB), territoire rural au fort 
potentiel agricole, il s’agit de mettre le territoire au service d’une alimentation locale, 
durable, de qualité et accessible à tous.

Ainsi, le PAT touche divers domaines connectés les uns aux autres : santé, économie, 
environnement et social.

Une démarche participative et partagée 
Piloté par la CCBB, le PAT est un projet commun qui devra 
être élaboré de manière participative avec l’ensemble 
des acteurs publics et privés du territoire œuvrant dans le 
domaine de l’agriculture et de l’alimentation : producteurs, 
artisans, transformateurs, entreprises, institutions, 
associations, citoyens…
Le mode de gouvernance du PAT reste à construire. La 
réunion de lancement du lundi 13 septembre sera la 
première pierre à l’édifice. 

Produire une 
nourriture saine 

et de qualité 
pour tous

Valoriser les 
agriculteurs 

ainsi que leurs 
produits

Travailler sur la 
précarité 

alimentaire

Réduire le 
gaspillage 
alimentaire

Travailler sur 
les circuits de 
distribution 

dont les 
circuits courts

Sensibiliser tous 
les citoyens aux 

questions 
alimentaires

Les transitions agricoles, alimentaires et environnementales : 
préserver le bocage et la ressource en eau, accompagner vers de 
nouvelles pratiques agricoles

La santé : accès pour tous à une alimentation de proximité et de qualité, 
alimentation plaisir, alimentation santé, gaspillage alimentaire

Valorisation, communication : livret des producteurs, circuits touristiques, 
valoriser les métiers de l’agriculture et de l’alimentaire

L’économie locale : outils structurants (plateforme logistique, atelier de 
transformation), développer la valeur-ajoutée des exploitations, valoriser 
les invendus, outils commerciaux (boutique de producteurs, marché)
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LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS DU PAT 

SE RENCONTRER POUR CONSTRUIRE 
UN PROJET COMMUN

LE LANCEMENT OFFICIEL DU PROJET
Lundi 13 septembre 2021 de 17h à 18h 30 

à l’Espace Bocage, ancienne gare - Route de Cressanges, à Tronget

La Communauté de Communes donne rendez-
vous aux acteurs du Bocage Bourbonnais en lien 
avec l’agriculture et l’alimentation pour :
> Présenter le projet, 
> Echanger sur le projet : axes de travail, 
méthodologie, mode de gouvernance !

Ce projet étant participatif,  tout acteur est le 
bienvenu.

VALORISER LES PRODUCTEURS, 
LES ARTISANS ET LES ARTISTES DU 

BOCAGE

LE MARCHÉ D’CHEZ NOUS
Samedi 18 septembre 2021 

à partir de 17h 
au nouveau parc thermal 

de Bourbon-l’Archambault

> Marché garanti 100% Bocage Bourbonnais
> 10 producteurs locaux
> 6 artisans alimentaires et non alimentaires
> La SICABA : abattoir coopératif local
> La Fabrique des Arts : collectif d’artistes
> L’Office de Tourisme de Bourbon-l’Archambault 
et la CCBB



CONTACT PRESSE

Communauté de Communes du Bocage Bourbonnais 
Siège communautaire
1 Place de l’Hôtel de Ville
03 160 Bourbon-l’Archambault

Responsable Communication :
Romain NAULIER
07 64 35 62 38
communication@ccbb.fr

Chargée de mission Projet Alimentaire Territorial :
Julie BOURY
07 62 75 46 21
pat@ccbb.fr


