UNE ALIMENTATION ATTRACTIVE
POUR UN TERRITOIRE DURABLE

Projets, acteurs et réseaux
en Vienne et Gartempe
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Ce livret a été réalisé par le CIVAM du Montmorillonnais et l’association
Mont’plateau.
Ces deux associations ont travaillé conjointement dans le cadre du projet « Manger Eco équitable en Montmorillonnais » financé par le Conseil
Régional Nouvelle-Aquitaine entre 2019 et 2020 dans le cadre de l’appel
à projet « Soutien au développement des circuits alimentaires locaux ».
L’objectif de ce projet était de développer l’approvisionnement des établissements de restauration hors domicile du Montmorillonnais en produits de qualité issus de l’agriculture locale.
Plus particulièrement, ce livret a émergé de la nécessité d’attirer des
porteurs de projets en circuit-court sur le territoire afin de répondre à la
demande croissante de produits locaux et durables.

Réalisé par:

Soutenu par:
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EDITO

« Un circuit court est un mode de commercialisation des produits agricoles qui s’exerce
soit par la vente directe du producteur au consommateur, soit par la vente indirecte à
condition qu’il n’y ait qu’un seul intermédiaire. » (Ministère de l’agriculture, avril 2009).
Si le circuit-court a de nombreux avantages tant pour garantir le lien et le maintien de
l’économie sur le territoire que pour mieux valoriser les produits de qualité et être plus
proche des consommateurs, il n’en demeure pas moins une charge de travail supplémentaire pour les agriculteurs : l’existence de réseaux territoriaux est donc fondamentale
pour assurer coopération et collaboration.
C’est en ce sens que les associations CIVAM et Mont’Plateau oeuvrent sur la Communauté de Communes Vienne et Gartempe : contribuer au dynamisme des zones rurales, assurer une transition agroécologique vers un modèle de production et de consommation qui
soit respectueux des Hommes et de l’environnement, et permettre l’accès de tous à une
alimentation de qualité.
Plus encore, l’accueil des nouveaux arrivants est un enjeu qui va même au-delà de l’agriculture et de l’alimentation. Il s’agit de la dynamique d’un territoire, de création d’emplois, de sauvegarde des services publics, de préservation des paysages, de la ressource
en eau et de la biodiversité, etc. …
A travers ce livret nous souhaitons vous donner un aperçu des opportunités, à vous qui
pourriez être intéressé par l'installation agricole, ou par l’ouverture d’un commerce, d’un
lieu de transformation et la démarche des circuits-courts sur la Communauté de Communes Vienne et Gartempe. En particulier, vous trouverez dans ce livret un panorama du tissu d'acteurs dense et dynamique qui pourra vous aider, vous soutenir et vous accompagner dans vos projets. .
Les associations CIVAM et Mont’Plateau
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LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES DE VIENNE ET GARTEMPE

Située au sud-est du département
de la Vienne, la Communauté de
Communes de Vienne et Gartempe (CCVG) fait partie de la grande
région Nouvelle-Aquitaine. Elle se
situe entre Poitiers et Limoges.
Le chef-lieu de la CCVG est la
commune de Montmorillon.

Source: www.touteleurope.eu
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DEMOGRAPHIE

La population du territoire de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe est en stagnation, avec un solde migratoire positif.

55
communes
41 000
habitants
2 000
km²
28% du
territoire
départemental

20 habitants
par km²

Source : EPCI 2019 & INSEE 2016
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LE MILIEU NATUREL
La topographie est assez peu marquée, avec des altitudes comprises entre 63 et
231 mètres. La partie nord-ouest du territoire est un paysage de plaines et de vallées tandis que la partie sud-est préfigure les reliefs plus vallonnés du Limousin et
les contreforts du Massif Central.
La topographie est entaillée par les vallées de sept rivières qui façonnent le
paysage, parmi lesquelles la Vienne et la Gartempe.
Sur le territoire les activités agricoles exercent une influence dominante, avec des
paysages très divers : champs ouverts au nord et à l’ouest, consacrés à la céréaliculture, bocage sur les zones d’élevage des confins granitiques du sud-ouest, et
une zone intermédiaire mixte où des prairies ont été remplacées par les cultures
du colza, du tournesol et des céréales.

Source : SIG PARCOURS, IGN GeoFLA et BD Alti 75, donnees SANDRE
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UNE DESSERTE EN TRANSPORTS VARIEE
Le territoire est bien desservi par les grands axes autoroutiers (Autoroute A10 à
Poitiers, Autoroute A20 à Limoges), plusieurs axes d’importance le traversent et
l’irriguent : RN 147 Poitiers / Limoges, RD 727 vers Montmorillon, RD 951 Poitiers / Chauvigny / Le Blanc / Châteauroux.
Le territoire est également traversé par la voie ferrée Poitiers/Limoges, qui dessert les gares SNCF de Lussac-les-Châteaux, Montmorillon, et Lathus-St-Rémy
(réseau TER Poitou-Charentes).

Source : SIG PARCOURS, IGN GeoFLA et BD Route 120
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L’abbaye de Saint-Savin

Quelques caractéristiques de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe
FORCES

PROJETS EN COURS



Un potentiel touristique important



Un cadre de vie préservé couplé à un

arrivée dans plusieurs communes de

foncier abordable

Vienne et Gartempe



Un maillage d’équipements sportifs et





culturels supérieur à la moyenne rurale




Déploiement progressif de la fibre, déjà

Maintien des services à la population,
pour toutes les générations



Projet de revitalisation des centres-

Une bonne couverture de services pu-

bourgs, une opportunité de développer

blics

des commerces de proximité !

Des filières économiques structurées



(transport, élevage, énergie)

Un réseau de mobilité solidaire si besoin

Source :
Communauté de Communes Vienne et Gartempe « 2018-2028 : Renforcer et développer notre attractivité »
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QUELQUES CONTACTS UTILES A L’INSTALLATION
Porte d'entrée pour tous les projets
d'installation en agriculture, le Point Accueil Installation Transmission (PAIT) informe et oriente tous les porteurs de
projet agricole:

En ce qui concerne la création d’entreprises artisanales, vous pouvez contacter la
chambre des métiers et de l'artisanat :

Chambre des métiers et de
l’artisanat
19 Rue Salvador Allende
86000 Poitiers
Tél. : 05 49 88 13 01
E-mail : info@cm-86.fr

Point Accueil Installation Transmission
Chambre d'agriculture de la Vienne
Agropôle – 2133 route de Chauvigny
86157 Mignaloux Beauvoir
Tél. : 05 49 44 74 74
E-mail: PAIT86@vienne.chambagri.fr

Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 17h00

Du lundi au jeudi : 9h à 12h - 14h00 à 17h00
Le vendredi : 9h à 12h - 14h à 16h

www.artisanat-nouvelle-aquitaine.fr

nouvelle-aquitaine.chambresa g r i c u l tu re .f r / p a i t / p o i n t - a c c u e i l installation-transmission/

Pour la création d’une entreprise et notamment d’un lieu de distribution et commercialisation, vous pouvez contacter la Chambre de Commerce et de l’Industrie :
Chambre de commerce et de l’industrie

Agence Sud-Vienne

7 Avenue du Tour de France
CS 50146 Chasseneuil
86961 Futuroscope Cedex
Tél.: 05 49 60 98 00

17 rue du Four
86500 MONTMORILLON
Tél. : 05 49 83 00 24

www.poitiers.cci.fr
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AUTRES CONTACTS UTILES SUR LE TERRITOIRE
Organisme de formation agricole pour
adultes, le Centre de Formation et de Promotion Professionnelle Agricole accuille
des stagiaires adultes et des apprentis, et
pourra vous accompagner dans votre projet professionnel:

Centre de Formation et de Promotion
Professionnelle Agricole
Rue du Château Ringuet
CS 40047- 86501 Montmorillon Cedex
Tél . : 05 49 91 03 97
E-Mail: cfppa.montmorillon@educagri.fr

www.formations-agrinature.com/

Pour mieux connaître le territoire et ses services :

Communauté de Communes de Vienne et
Gartempe
Maison des services
6 Rue Daniel Cormier
86500 Montmorillon
Tél. : 05 49 91 07 53
Du lundi au jeudi : 8h30 à 12h - 13h30 à
18h00
Le vendredi : 8h30 à 12h - 13h30 à 17h00

www.vienneetgartempe.fr
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Office de Tourisme Sud Vienne Poitou
2 Place du Maréchal Leclerc
86500 Montmorillon
Tél. : 05 49 91 11 96
Du lundi au samedi : 10h00 à 12h30 - 14h00
à 18h00

www.sudviennepoitou.com

LES PROFESSIONNELS DE L’ALIMENTATION
SUR LE TERRITOIRE
En mai 2020 dans le cadre du projet COOP'ALIM, mené
par les CIVAM de la Vienne et le laboratoire Ruralités de
l'Université de Poitiers, un recensement des professionnels de l’alimentation sur la Communauté de Communes
Vienne et Gartempe a été réalisé.
Son objectif est de faire un état des lieux des entreprises
localisées sur le territoire ayant une activité en lien avec
l'alimentation.
Les entreprises recensées concernent 4 domaines d'activité selon leur activité principale :




Fournisseur (entreprise qui produit et distribue des
denrées alimentaires aux particuliers et/ou aux producteurs),
Producteur (entreprise qui produit des denrées alimentaires),



Artisan-transformateur (intermédiaire entre la production et la distribution, entreprise qui transforme les matières premières agricoles),



Distributeur (entreprise qui vend ou distribue des produits frais ou transformés à tout type de consommateurs).

Pour chaque catégorie, nous n'avons recensé que les entreprises en lien avec l'alimentaire. Pour la partie producteur, nous n'avons recensé que les producteurs vendant
leur produit en vente directe et/ou circuit court.
L'état des lieux a été réalisé à partir de plusieurs sources :
les listings publics de certaines associations et collectivités, les pages jaunes, les sites des mairies.
N.B : Nous avons réalisé un recensement le plus complet possible,
cependant, il est possible que des entreprises aient été oubliées et
que certaines informations recensées soient erronées ou non mises à
jour.
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Les professionnels de l’alimentation sur la CCVG

Sources : CIVAM, Projet COOPALIM, 2020

Le territoire de la Communauté de Communes est assez bien couvert en entreprises alimentaires (seules 3 à 4 communes n’ont plus ni artisan, ni commerces
et n’ont pas de producteurs en circuit court sur leur territoire).
Nous avons pu recenser 58 artisans des métiers de bouche (boulanger, bouchers, traiteurs, …), 152 distributeurs (commerces, restaurant, …) et 75 producteurs en circuit court et/ou vente directe.
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LES FILIERES DE PRODUCTION
Les typologies de productions sur la CCVG

Source : CIVAM, Projet COOPALIM, 2020

L’enquête a également permis de recenser les productions présentes
en circuit court et vente directe (est notée ici la production principale
de l’exploitation, lorsque celle-ci en a plusieurs).
La filière viande est bien représentée, la filière maraîchère également.
Cependant, le nombre de producteurs serait à mettre au regard du besoin en produits locaux sur le territoire. L’association Montplateau fait
état d’un manque de production pour répondre aux besoins de la restauration collective par exemple.
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LA RESTAURATION HORS DOMICILE

De nombreux établissements de la restauration hors domicile sont à la recherche de
produits locaux de qualité. La demande est croissante et ces structures assurent des
débouchés réguliers.
L'association Mont'Plateau met en relation
les producteurs avec les acteurs de la restauration hors domicile du territoire afin
de faciliter et d’accroître l’approvisionnement en produits locaux de qualité. Parmi
ces acteurs figurent : des hôpitaux, des
EHPAD, des lycées, des collèges, ou encore
des communes pour l’approvisionnement
des cantines scolaires.

Le Département, la Chambre d'agriculture et l'Association des Maires de la Vienne se sont associés pour valoriser la production agricole locale, dans la restauration collective, et ont créé la plateforme
Agrilocal86. C’est est un portail qui met
en relation les producteurs locaux et les
acheteurs publics pour favoriser le circuit
court en restauration collective.

L’association anime le réseau, planifie les
besoins avec les acheteurs et organise l’approvisionnement avec les producteurs.

C’est un service gratuit qui permet d’accéder à la commande publique pour l’approvisionnement de proximité et d’instaurer des relations commerciales durables avec les producteurs locaux.

https://montplateau.org

www.agrilocal86.fr

La loi du 30 octobre 2018 portant sur l’agriculture et l’alimentation, dite EGAlim, prévoit un ensemble de mesures concernant la
restauration collective publique et privée.

Et le local ?
Le caractère « local » d’un produit ne répond pas à une définition officielle et ne
peut pas constituer un critère de sélection
dans un marché public. Les produits « locaux » entrent dans le décompte des 50 %
uniquement s’ils possèdent l’une des caractéristiques requises par la loi.

Parmi ces mesures : au moins 50% de produits de qualité et durables*, dont au moins
20% de produits biologiques.

https://agriculture.gouv.fr/egalim-toutsavoir-sur-la-loi-agriculture-et-alimentation

*Label rouge, AOP, IGP, Haute Valeur Environnementale, etc.
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LES MARCHES ET LES FOIRES
Saint-Savin
Place de la libération
Marché hebdomadaire le vendredi
(matin)
Foire mensuelle le 1er vendredi du mois
(matin)

Montmorillon centre ville
Marché hebdomadaire
(matin)

le

Foire des Hérolles
Le 29 de chaque mois
Situé sur la commune de Coulonges,
dans la Vienne, au carrefour de trois régions (Centre, Limousin et PoitouCharentes), ce petit hameau accueille
pour une matinée, sur 11 hectares, plus
de 400 exposants qui reçoivent entre
8000 et 18 000 personnes (lundi suivant
si le 29 est un dimanche).

mercredi

Et toute l’année de nombreux évènements de promotion des produits locaux
et marché de producteurs sur tout le territoire.

Lussac-les-Châteaux
Place du 11 novembre 1918
Marché hebdomadaire le vendredi
(matin)
Foire mensuelle le 1er jeudi du mois
(matin)

www.sudviennepoitou.com

Le marché de Montmorillon

Availles-Limouzine
Place des anciens combattants
Marché hebdomadaire le jeudi (matin)
Foire mensuelle le 17 du mois (matin)

L’isle-Jourdain
Place d’Armes
Marché hebdomadaire le samedi (matin)
Foire le 20 de chaque mois.

Luchapt
Cours de l’ancienne école
Marché hebdomadaire le mercredi (de
17h à 19h)
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LES DEMARCHES DE QUALITE SUR LE
TERRITOIRE
L’association Mont’Plateau a mis en place sur le territoire de la
CCVG le Système de garantie de la qualité participative : cela signifie que producteurs et acheteurs travaillent ensemble à définir et
garantir la qualité Mont'Plateau, tant sur le produit final que sur
l’impact économique, social et environnemental de la production.
Tous sont impliqués dans la construction des critères et du cahier des charges, dans le
processus de validation des adhésions des nouveaux producteurs et dans le suivi de la
qualité. Ceci fonde les bases de la confiance, de la transparence et de la démarche collective sur le territoire.
En 2020, 20 producteurs et 15 acheteurs -restaurants, restaurants collectifs, communes
- adhèrent au système de garantie de la qualité participative.
A titre d’exemple, en septembre 2020 les producteurs Mont’Plateau ont vendu pour
plus de 15 000€ de produits locaux à la Restauration Hors Domicile du territoire, et plus
de 16 000 repas ont été servis avec au moins un produit local parmi les acheteurs
Mont’Plateau.
https://montplateau.org/association-montplateau/charte-d-adhesion/
Autres signes de qualité notables sur le
territoire :
La production d’agneaux est structurée
et valorisée par le GIE Ovin du Centre
Ouest à Montmorillon : le Label rouge
« Le DIAMANDIN » et l’IGP « Agneaux
du Poitou-Charentes » sont devenus
des signes officiels de qualité incontournables.
www.agneau-poitou-charentes.com/
label-rouge
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LES RESEAUX DE PROMOTION DE
LA QUALITE ET DES CIRCUITS-COURTS
La reterritorialisation de l’alimentation fait émerger de nouvelles organisations, de nouveaux réseaux et dispositifs techniques autour de la reconnexion entre agriculture, alimentation et territoires.
Yuna Chiffoleau, directrice de recherche à l’INRAE

LES ASSOCIATIONS

Le réseau CIVAM fédère des associations
présentes sur tout le territoire français. L’objectif est de favoriser les échanges entre
producteurs pour une agriculture plus économe, autonome et solidaire, visant à nourrir, préserver et employer dans les territoires
ruraux.

L'association
Mont'Plateau fédère les acteurs du territoire de la
CCVG –producteurs, consommateurs, collectivités, acteurs de l’éducation populaire, etc.
et met en œuvre un projet collectif de développement local pour une alimentation durable.

En quoi le CIVAM du Montmorillonnais peutil vous accompagner ?

En quoi Mont’Plateau peut-il vous accompagner ?
 Mont’Plateau travaille à structurer et mutualiser l’offre en produits alimentaires locaux de qualité, afin de répondre à la demande de la restauration hors domicile du
territoire (cantines scolaires, EHPAD, restaurants, etc.), et de programmer ensemble les besoins de chacun afin de faciliter
l’accès et la distribution des produits.
 Mont’Plateau communique sur les bonnes
pratiques alimentaires du territoire.

L'association développe un accompagnement sans prescription, basée sur les échanges et la formation entre collègues, le plus
souvent dans le cadre de groupes thématiques. Les agriculteurs et agricultrices se
penchent sur des questions telles que la viabilité économique de leur ferme, la diminution des intrants, le développement de la
part de l'herbe, la mise en place de circuits
courts, la volonté de rencontrer les citoyens,
être mieux dans son travail, etc.

Contact :
Château-Ringuet
CS 40047 – 86501 MONTMORILLON
Tél : 05 49 91 03 97
E-mail : contact@montplateau.org
montplateau.org

Contact :
26 rue du marché
86300 Chauvigny
Tél : 05 49 00 76 11
E-mail : civam86.laure@gmail.com
www.civam.org
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Ligue pour la protection des oiseaux Poitou- Conservatoire des espaces naturels de PoitouCharentes est une association qui agit pour la Charentes agit pour la sauvegarde, la mise en
protection de l’oiseau et de la biodiversité.
valeur et l’étude des sites, milieux et paysages
naturels de la région qui représentent un intéEn quoi la LPO peut-elle vous accompagner ?
rêt écologique et met notamment en place des
 La LPO propose un accompagnement aux
partenariats avec les éleveurs pour la gestion
collectivités et exploitants souhaitant mettre
des prairies et porter le foncier.
en place des actions en faveur de la biodiversité (prairies, haies, etc.)
Contact :
 La LPO anime plusieurs sites Natura 2000
44 boulevard Pont-Achard
dans le Montmorillonnais.
86000 Poitiers
 La LPO propose plusieurs animations scolaiTél.: 05 49 50 42 59
res et grand public sur différents thèmes :
www.cen-nouvelle-aquitaine.org
biodiversité, agriculture, paysages, rivières,
oiseaux, etc.
Contact :
25 rue Victor Grignard
86000 Poitiers
Tél.: 05 49 88 55 22
E-mail : vienne@lpo.fr
poitou-charentes.lpo.fr

Le Club des Entrepreneurs du Sud Vienne, né en 2011 de la volonté des chefs d’entreprises du territoire Sud-Vienne, réunit l’ensemble des catégories d’entreprises issues de l’industrie, du commerce, de l’agriculture, de l’artisanat, des services, afin de conduire des actions communes de mise en valeurs des savoir-faire, du dynamisme des acteurs économiques du Sud-Vienne, de son environnement et de son patrimoine.
En 2020 la marque et plateforme « consommons Sud Vienne » a été créée afin de recenser les
produits et services accessibles sur le grand Sud Vienne.
https://www.consommons-sudvienne.fr/annuaire/
Contact :
1 rue de la Sabotière
86500 Montmorillon
Tél.: 05 49 91 16 46
E-mail. Asso.cesv@gmail.com
www.entreprendre-sudvienne.fr
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LES EQUIPEMENTS

SODEM-COVIMO
Abattoir
Le Ceriolet
86150 Le Vigeant
05 49 84 98 41

Abattoir de Montmorillon
Les Mâts
Z.I. Sud Pierre Pagenaud
86500 Montmorillon
05 49 91 03 36
CUMA Mont-terroir
L’atelier de découpe de viande, projet accompagner par le Civam de Montmorillon,
est né en 2015 à l'initiative de 11 exploitant.es agricoles qui souhaitaient aller plus
loin dans la démarche des circuits-courts et
acquérir plus d’autonomie.
Comment ça fonctionne ?
 L’équipement n'est ouvert qu'aux adhérents de la coopérative agricole. L'atelier
détient l’agrément CE et peut traiter au
maximum 45 tonnes de viande par an.
 L’outil dispose d’agrément pour la découpe et la transformation froide des bovins,
ovins, porcins et cervidés.
 Les animaux sont découpés par un boucher prestataire de la CUMA.
 La mise en colis, le nettoyage du site et la
commercialisation de la viande sont assurés par les adhérents de la Cuma.
 Il est possible d'intégrer la Cuma Montterroir, pour cela les nouveaux adhérents
doivent effectuer le même parcours que
les autres membres (formation HACCP
obligatoire, prise de parts dans la coopérative).
Contact :
5 rue des Lirettes
86430 ADRIERS
Tél.: 05 49 91 31 08
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LES MAGASINS ASSOCIATIFS DE PRODUCTEURS
March ‘Equitable est un magasin de producteurs de produits paysans locaux en vente
directe sous forme associative. Le magasin a
été ouvert en 2014 par un groupement de
producteurs et de consomm’acteurs bénévoles proposant des produits de qualité en circuit court répondant à la charte d’engagement qualité. L’association est accompagnée
par le CIVAM.
Comment ça fonctionne ?
Des producteurs réalisent des permanences.
Une salariée assure l’accueil, gère la caisse et
les approvisionnements.
Contact :
2, Boulevard Gambetta
86500 Montmorillon
Tél. : 05 49 48 53 08
E-mail : march-equitable@orange.fr
www.march-equitable.com
Horaires :
Mercredi : 09h00-13h00
Jeudi : 15h30-19h
Vendredi : 15h30-19h
Samedi : 09h00-13h00

La boutique d’à côté est une association, sous forme notamment de magasin de producteurs, née de l’initiative
de citoyens dans l’objectif de créer un
lieu de vie, de rencontre et d’échange,
et de développer des circuits courts de
commercialisation des produits de
qualité du territoire. « Cet endroit se
veut un carrefour entre activité culturelle et activité commerciale. »
Comment ça fonctionne ?
Le magasin est géré par les adhérents,
ils tiennent eux-mêmes les permanences.
Les producteurs peuvent proposer
leurs produits s’ils répondent à la charte des critères de qualité et d’engagement de l’association.
Contact :
4 Avenue Marcel Giraud
L'ISLE-JOURDAIN (86150)
Tél. : 05 49 48 68 75 – 06 63 55 19 67
E-mail : boutiquedacote@gmail.com
Laboutiquedacote.fr
Horaires :
Samedi : 08h30 - 13h00
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L’OFFRE DE FORMATION AGRICOLE

Le site de formation Agri-Nature de Montmorillon (EPLEFPA de Montmorillon)
Cet établissement public dispense des formations aux métiers
 De l'agriculture, de l'agro-équipement,
 De l'environnement et de la forêt, du cheval et du secteur canin.
Il accueille des élèves (3ème et bac professionnel), des apprentis (du CAP au BTS) et
des adultes en formation continue (formations diplômantes et formations courtes).
Son exploitation de polyculture-élevage est très impliquée dans la transition agroécologique.
Contact:
Rue du Château Ringuet
CS 40047- 86501 Montmorillon Cedex
Tél . : 05 49 91 03 97
E-Mail: cfppa.montmorillon@educagri.fr
www.formations-agrinature.com
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L’INSERTION PROFESSIONNELLE
Il existe sur la Communauté de Communes Vienne et Gartempe plusieurs structures d’insertion
professionnelle, également engagées dans une démarche de qualité et de vente directe sur le territoire.

L'Association Dynamique d'Entraide du Canton de Lussac-les-Châteaux (ADECL) a pour
objectif de maintenir les personnes dans
une dynamique de travail en favorisant leur
insertion sociale et professionnelle par le
biais de prestations diverses : ateliers, chantiers d'insertion, etc. Les équipes de professionnels et de bénévoles animent des rencontres pour aborder des thèmes de la vie
quotidienne (alimentation, démarches administratives, santé, mobilité, etc).

Jard’insolite est un chantier d'insertion faisant partie du réseau national des jardins
de Cocagne. C'est une exploitation maraîchère biologique, qui a une mission sociale
et environnementale, partenaire du site
Agrinature.
Les 4 axes de travail du jardin sont :
 La production de légumes cultivés en
Agriculture biologique.
 La commercialisation en circuits courts
(125 paniers de légumes par semaine et
vente des surplus, notamment à la restauration collective).
 L'intégration à la filière locale.
Mais enfin et surtout :
 L'insertion professionnelle de personnes en situation de précarité avec un
accompagnement pour avancer sur différents fronts : les freins à l'embauche,
la formation et la découverte de métiers à travers des stages.

Parmi les différents chantiers d’insertion, le
chantier Serres & Jardins permet d'acquérir
de nouvelles connaissances et compétences
en production horticole et maraîchère.
Vente au détail aux particuliers sur le site de
la Mignonnière du lundi au vendredi, et vente à la restauration collective sur commande.
Contact:
La Mignonnière
86320 Lussac-les-Châteaux
Tél: 05 49 84 91 10
E-mail: serre@adecl.fr
www.adecl.com

Ce sont 18 salariés qui sont ainsi accompagnés au quotidien pendant une durée pouvant aller jusqu'à 2 ans.
Contact:
Grange à Gaudon
86500 Saulgé
Tél : 06 72 87 94 06
E-mail : jard.insolite@orange.fr
www.jardinsolite.fr
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CULTURE ET ALIMENTATION

L’Ecomusée du Montmorillonnais

Le CPA de Lathus

L'Ecomusée participe depuis l’ouverture de
son centre d’interprétation de l’histoire rurale en 2008 à la dynamique territoriale en
faveur d'une alimentation durable, en collectant les pratiques locales, en les valorisant et en les transmettant, par des expositions, des films, des conférences, des cinédébat, des publications et des ateliers.

Association d’éducation populaire et de développement territorial, le CPA conduit depuis 35 ans un projet d’accueil, d’éducation,
d’insertion, de formation professionnelle et
de développement du territoire.
Labellisé Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement, il accompagne les acteurs
de ce territoire vers la transition écologique.

Un travail d’animation à destination des scolaires et des groupes de visiteurs afin de
partager les richesses locales, du patrimoine
bâti, paysager et des savoir-faire.

Le CPA de Lathus mène des actions d’éducation à l’alimentation responsable pour les
scolaires de la Vienne par le biais d’interventions dans les cantines, ateliers, etc . La ferme
pédagogique propose des ateliers de transformation des produits de la ferme, et le centre d’accueil sert 70 000 repas par an en intégrant des produits locaux et des légumes ou
fruits issus du jardin potager biologique.

Contact :
Lieu dit « Juillé »
86500 Saulgé
Tél. : 05.49.91.02.32 (bureaux) /
05.49.91.71.34 (site de Juillé)
www.ecomusee86.fr

Contact :
La Voulzie
86390 Lathus-Saint-Rémy
Tél :05 49 91 83 30 - 05 49 91 71 54
E-mail :
cpie-val-de-gartempe@cpa-lathus.asso.fr
www.cpa-lathus.asso.fr
Horaires :
Lundi à samedi :
9h00 à 12h30 – 13h30 à 19h00
Site de la ferme pédagogique ouvert à la visite en permanence et gratuitement.
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Le réseau des MJC
Les Maisons de la Jeunesse et de la Culture sont très développées sur le territoire : Lussac-les-Châteaux, Montmorillon, Saint-Savin, L’Isle-Jourdain, et LathusSaint-Rémy.
La MJC Claude Nougaro de Montmorillon est un lieu de référence pour l’aide alimentaire : elle permet aux personnes en précarité économique de bénéficier
d’une aide alimentaire, via l’épicerie sociale et solidaire et le restaurant solidaire.
Ce sont l’équivalent de 10 000 repas vendus par an, pour 120 familles bénéficiares en moyenne.
Grâce à diverses subventions, à des dons de produits, et au réseau de producteurs de l’association Mont’Plateau, la MJC a développé l’approvisionnement en produits locaux et a permis
de proposer une offre de qualité valorisant le territoire.
Contact :
16, rue des Récollets - B.P. 50048
86501 MONTMORILLON cedex
Tél. : 05 49 91 04 88
contact@mjcmontmorillon.fr
Horaires de l’accueil:
Lundi : 13h30 à 18h00
Mercredi à vendredi : 9h15 à 12h15 – 13h30 à 18h00
www.mjcmontmorillon.fr
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QUELQUES TEMOIGNAGES DE CEUX QUI
FONT L’ALIMENTATION ET
LE DYNAMISME DU TERRITOIRE
« On ne conçoit pas le métier de paysan
sans un engagement plus large, sans une
solidarité active entre agriculteurs. »
Famille Clerc, éleveurs et fromagers

Les bêtes sont commercialisées en circuits courts
après avoir été abattues à proximité et découpées
dans un atelier coopératif […]. Nous travaillons
sous le signe de l’humain, la quête d’autonomie et
l’engagement collectif : en agriculture d’autres
modèles que celui encore dominant sont possibles.
Pascal, éleveur

La vente directe permet de vrais rapports humains, avec la cantinière de
l’école […], avec les clients qui viennent acheter sur l’exploitation […] ou
au magasin de producteurs March’Équitable où j’assure des permanences. Ce sont des moments privilégiés,
qui me confortent dans mes choix.
Elie, maraicher

« Tout commence par la volonté d’élaborer des repas à base de produits locaux et de saison, à
partir d’une connaissance du territoire et de ses ressources, des producteurs […] Ouvrir des poches
sous vide permet effectivement un gain de temps, des commandes standardisées, un budget maîtrisé… A priori, que des avantages pour une structure comme la nôtre ! Mais où est le goût ? La
saveur des aliments, le plaisir de préparer et servir un plat dont on peut être fier ? »
Frédéric, cuisinier au lycée agricole de Montmorillon (600 repas/jours)

Extraits de l’ouvrage « LE GOÛT D'UN TERRITOIRE »
Guide du bien-manger en Montmorillonnais
Ouvrage à paraître fin 2020 à L'Escampette éditions (www.escampette-editions.fr), en
étroite coopération avec l'association Mont'Plateau et ses partenaires.
L’objectif est de promouvoir le territoire et d’agir en faveur d’un système alimentaire local durable, en publiant un livre d'environ 130 pages combinant des textes (essais courts,
valorisation d’expériences) et des photographies.
L'ensemble présentera les enjeux d’un écosystème misant sur la qualité des produits et
les coopérations entre des acteurs locaux ; et combien elle participe à la construction et
à l’identité culturelle et politique.
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Vous aussi,
rejoignez-nous !
Pour plus d’informations vous pouvez contacter :

CIVAM
26 rue du marché
86300 Chauvigny
Tél : 05 49 00 76 11
E-mail : civam86.laure@gmail.com
Mont’Plateau
Château-Ringuet
86501 MONTMORILLON
Tél : 05 49 91 03 97
E-Mail : contact@montplateau.org

Credits Photos :
 Mila Weissweiler
 March’Equitable
 Mont’Plateau
 La Nouvelle République
 Cité de l’écrit
 Sud Vienne Poitou
 Ecomusée du Montmorillonnais
Liens & Sources :
www.vienneetgartempe.fr/wp-content/uploads/2019/01/Projet-de-Territoire-2018-2028.pdf
« Le goût d’un territoire», Guide du bien-manger en Montmorillonnais
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Vous avez un projet dans le domaine de la
production agricole, de la transformation
ou de la commercialisation de produits
alimentaires de qualité ?
Ce livret s'adresse à vous : il vous
permettra de découvrir les atouts et les
opportunités
du
territoire
de
la
Communauté de Communes Vienne et
Gartempe, et en particulier son tissu
d'acteurs dense et dynamique qui pourra
vous aider et vous accompagner.
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