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Pour de véritables stratégies régionales agricoles et alimentaires  
 
« Le monde agricole français vit aujourd‘hui dans la souffrance et les incertitudes, par une succession sans 
précédent de crises de diverses natures. Celles-ci sont accentuées par des retards de paiement des aides 
et par un environnement réglementaire toujours plus complexe et mouvant. En parallèle, face aux enjeux 
environnementaux et de changement climatique, face aux attentes de plus en plus variées et aux 
préoccupations grandissantes des citoyens vis à vis de leur alimentation, les acteurs des filières agricoles 
et alimentaires doivent engager une transformation profonde de leurs pratiques voire de leurs modes 
d’organisation. 

L’Etat doit fixer et garder le cap d’une stratégie globale ambitieuse pour ces secteurs dans un contexte 
européen, mondial et concurrentiel, en particulier en assurant ses fonctions régaliennes par exemple du 
point de vue réglementaire, sanitaire ou des accords commerciaux internationaux. Mais celui-ci ne sait 
plus et ne dispose plus des capacités d’action au service de cette nécessaire transition. 

Le quotidien comme l’avenir des agriculteurs et des chefs d’entreprises ne doivent plus être à la seule 
merci de l’actualité, des crises climatiques ou sanitaires, et des décisions liées aux accords commerciaux 
internationaux.  

Alors que les Etats Généraux de l’Alimentation ont permis un niveau de concertation ainsi qu’une densité 
et une richesse de propositions inédites, les Régions déplorent l’absence totale d’ambition de la part de 
l’Etat dans ses conclusions en faveur de cette indispensable transition et dans la prise en compte de 
l’action des territoires.  

Le champ de l’action publique pour la transformation des systèmes, en repartant des projets des acteurs 
et des filières, inscrits durablement dans les territoires, ne peut plus continuer à être considéré comme 
secondaire. 

Dans ce contexte, et au-delà de leur action de solidarité auprès des agriculteurs dans les graves crises 
qu’ils traversent, les Régions, renforcées dans leurs missions de développement économique et autorités 
de gestion des fonds du 2ème pilier de la PAC, se positionnent sur ce champ. Elles sont prêtes, en co-
construction avec les acteurs socio-professionnels à bâtir de véritables stratégies régionales agricoles et 
alimentaires. » 

 

 

 

 

Hervé Morin 
Président de Régions de France 
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Les Régions, premiers financeurs des aides à l’investissement agricole. 
Les Régions ont inscrit en 2017, 412 Millions d’euros de budget (hors FEADER-Fonds Européen Agricole 
pour le Développement Rural) en faveur de l’agriculture, de la pêche et de l'agro-industrie. 

Les Régions gèrent la quasi-totalité du 2e pilier de la PAC. 

 
Le budget des Régions en faveur de la compétitivité des exploitations agricoles : 
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Cinq propositions pour accompagner la transformation des systèmes 
agricoles et alimentaires 
Deux propositions pour rénover l’action publique en matière de politiques agricoles 
et alimentaires 
Afin de refaire de la filière agricole et agroalimentaire un fleuron de notre économie et une source de 
vitalité pour nos territoires, de relever les nombreux défis économiques, sociaux et environnementaux 
auxquels elle est confrontée, les Régions font deux propositions transversales. Elles appellent le Président 
de la République à accélérer la clarification des compétences des Régions en matière de politiques 
publiques dans ces domaines et à mettre en place une décentralisation réelle de ces compétences.  

Clarifier le partage des compétences entre les Régions et l’Etat 

Recentrer l’Etat sur ses fonctions régaliennes et donner tous les moyens aux Régions pour exercer leurs 
compétences. 

Dans un contexte de maitrise de la dépense publique, elle doit néanmoins être en capacité de se 
moderniser et de se réformer pour mettre fin aux doublons et simplifier les procédures au bénéfice des 
agriculteurs. Les Régions proposent plusieurs actions : 

• Aller au bout de la décentralisation du 2ème pilier de la PAC après 2020, car ce sont bien des 
lourdeurs liées aux directives nationales et des outils imposés par l’Etat que sont venus les retards 
de paiement aux agriculteurs et aux acteurs des territoires ruraux. En complément d’un socle 
commun au niveau européen des aides directes, la décentralisation aboutie du 2ème pilier 
permettra de s’adapter au contexte de chaque exploitation agricole, forestière, de chaque 
entreprise agroalimentaire.  

• Confier aux Régions la gestion, la certification et le paiement de ce fonds après 2020, en particulier 
dans un souci de simplification pour les agriculteurs et d’accélération des paiements. 

• Transférer l’ensemble des crédits et des personnels de l’Etat concernés par ces politiques aux 
Régions. 

Etablir un véritable dialogue entre les pouvoirs publics, les acteurs agricoles et la société civile 

Créer un Conseil Etat–Régions sur l’Agriculture, l’Alimentation, et la Forêt qui permettrait de définir les 
sujets qui présentent un enjeu pour le monde agricole.  

L’Etat doit associer les Régions en amont de l’élaboration des politiques agricoles. Afin que soient bien 
protégés nos agriculteurs face à la forte concurrence et aux risques, économiques et naturels, l’Etat doit 
considérer les Régions comme de véritables partenaires dans la création de politiques efficaces.  Dans cet 
objectif, ce  Conseil Etat-Régions permettrait notamment, en lieu et place des documents de cadrage 
national, de définir les champs d’intervention qui présentent un enjeu de coordination ou mutualisation 
au niveau national tels que : la gestion des risques climatiques, sanitaires ou de marché, l’innovation–
recherche dans le domaine agricole et forestier afin d’inciter la transition des systèmes. 

Il sera par la suite nécessaire de mettre en place une coprésidence, par l’Etat et les Régions, du Conseil 
Supérieur d'Orientation et de Coordination de l'Economie Agricole et Alimentaire (CSO) et du Conseil 
Supérieur de la Forêt et du Bois (CSF) pour asseoir les orientations proposées en concertation avec les 
acteurs socio-professionnels des secteurs concernés. 

Trois propositions pour créer plus de valeur et mener la transition des systèmes 
agricoles et alimentaires 
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Alors que les Etats généraux de l’Alimentation ont suscité un important élan de réflexion et abouti à la 
formalisation de propositions innovantes et partagées, les conclusions et suites données par l’Etat laissent 
un grand nombre d’acteurs sur leur faim. Les Régions sont prêtes à reprendre à leur compte plusieurs de 
ces propositions en lien avec les acteurs concernés. Elles proposent notamment de : 

Confier le pilotage du grand plan d’investissement agricole aux Régions 

Ce plan d’investissement agricole doit être déployé en cohérence avec les dispositifs actuels et non en 
concurrence avec les dispositifs régionaux en place. Les Régions ont en effet déjà développé des outils 
d’accompagnements des investissements matériels et immatériels, que ce soit en matière de subventions 
(aides FEADER et hors FEADER) ou d’instruments financiers (fonds de garantie, prêts d’honneur aux jeunes 
agriculteurs). 

Pour assurer la meilleure synergie possible entre les dispositifs de soutien, l’Etat doit donc confier le 
pilotage et la mise en œuvre du Grand Plan d’investissement aux Régions qui sont compétentes en matière 
de développement économique. Elles disposent en outre de la vision et de la proximité pour adapter les 
dispositifs aux réalités du terrain. 

Les Régions géreraient ce plan en lien avec les partenaires régionaux en respectant des grandes 
orientations par filière, telles que définies dans le cadre d’instances nationales de gouvernance rénovées 
(cf propositions ci-dessus). 

Créer une compétence institutionnelle sur l’approvisionnement alimentaire local durable et la 
confier aux Régions 

Le président de la République a fixé un objectif clair de 50% de produits bio, durables et/ou locaux à 
atteindre dans la restauration collective. Si cet objectif figure bien dans le projet de loi proposé par le 
gouvernement et actuellement en débat, aucune proposition concrète n’est actuellement avancée pour 
atteindre concrètement cet objectif et « changer de braquet » en matière de relocalisation des productions 
agricoles et d’approvisionnement alimentaire durable et local.  

Comme les débats des Etats Généraux l’ont démontré, force est de constater que de nombreuses 
initiatives existent déjà (investissements dans les circuits courts, les outils de transformations, bonnes 
pratiques et formation en matière de marchés publics, réseaux et labellisation des démarches). Pour 
autant, si l’objectif fixé n’est pas atteint c’est bien car le nœud du problème repose bien sur une question 
de gouvernance, de coordination des actions et d’essaimage des démarches innovantes. 

Les Régions proposent donc : 

• Au regard de leurs compétences croisées en matière de développement économique, 
d’aménagement du territoire, d’environnement, de formation, qu’elles soient désignées chefs de 
file en matière d’approvisionnement alimentaire local et durable ; 

• la définition et le pilotage par les Régions de véritables Schémas/plans régionaux alimentaires, 
adossés aux SRDEII et SRADDET, qui puissent être des outils de coordination des projets 
d’approvisionnement alimentaire local et durable. Ces projets étant eux-mêmes menés aux 
échelons infra-régionaux pertinents, et notamment intercommunal, ces plans seraient donc bâtis 
avec les acteurs et tous les autres niveaux de collectivités. 

Défendre une PAC ambitieuse et un 2nd pilier fort et innovant pour l’après 2020 

Sur le budget de la PAC, les Régions attendent que l’Etat défende une position réellement ambitieuse et 
renforce les moyens destinés au 2nd pilier, véritable levier de la transition agricole et alimentaire. 
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Sur les orientations de la PAC après 2020, Régions de France a construit avec les Régions une contribution 
qui a été transmise à la Commission Européenne dans le cadre de la consultation lancée au printemps 
dernier. Plusieurs propositions ont d’ailleurs été reprises par la Commission Européenne elle-même dans 
sa communication de fin novembre telles que : 

- la réaffirmation du rôle des aides directes dans le soutien à la production des biens marchands et 
non marchands produits par l’agriculture, dans un objectif de revenu équitable pour les 
agriculteurs ; 

- une refonte des dispositifs de verdissement et de conditionnalité des aides directes, dans le cadre 
d’un socle communautaire, afin de rendre ces aides plus lisibles pour la société civile et plus 
simplement accessibles pour les agriculteurs ; 

- le passage d’une logique de conformité à une logique de résultats. Les Régions sont au contact 
des représentants de la profession agricole et des co-financeurs pour imaginer les dispositifs 
innovants de demain : refonte des aides aux investissements en les connectant plus directement 
au projet de l’exploitation agricole, refonte des MAEC vers un outil d’accompagnement de la prise 
de risque, contrats de transition agro-écologiques, etc. 

 
 
La Région, proximité d’action et innovation au service des territoires et 
des filières : Exemples 
 
Auvergne-Rhône-Alpes : « La Région dans mon assiette » 
En lançant La Région du Goût, une marque agroalimentaire régionale incitant chacun à consommer local, 
ayant d’ores et déjà identifié et labellisé plus de 600 produits, la Région entend contribuer à ouvrir de 
nouveaux marchés et augmenter ainsi les débouchés des producteurs. La marque se déploie à l’échelle 
nationale. 

De la même manière, un plan intitulé La Région dans mon assiette a vu le jour pour les cantines scolaires. 
Il vise à augmenter la part des produits locaux dans les assiettes des lycéens d’Auvergne-Rhône-Alpes 
jusqu’à 60 %. À travers cette opération la Région ambitionne, à terme, de multiplier par quatre 
l’approvisionnement en produits locaux des cantines scolaires. 

 

Bourgogne-Franche-Comté : un plan #NotreAgricultureDemain 
Dans un contexte de crise agricole, l’objectif du Plan régional de développement agricole (PRDA) est de 
partager une vision de ce que pourrait être demain l’agriculture dans la Région. 

Le premier défi est de créer et de partager la valeur ajoutée en adaptant les filières et les systèmes 
d’exploitation individuels, de former et de renouveler les générations d’agriculteurs, et de relier 
l’agriculture au tourisme, à l’environnement, et de développer l’énergie solaire et la méthanisation.  

Le plan #NotreAgricultureDemain complète et met en cohérence un ensemble de mesures existantes : le 
soutien à la compétitivité des exploitations et des filières, l’aide à l’installation, l’appui aux appellations 
protégées, aux signes de qualité, l’accompagnement à l’exportation des produits du terroir, et le 
développement des circuits courts, notamment dans les cantines des lycées. 
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Bretagne : le Pass’Avenir pour soutenir les exploitations bovines en difficulté 
Face aux difficultés rencontrées par les filières lait et viande bovine, la Région Bretagne a renforcé son 
soutien à ces filières. En s’appuyant sur un réseau de partenaires techniques (chambres d’agriculture, 
centres de gestion…), le Pass’Avenir permet d’identifier les exploitations en situation de fragilité pour les 
aider à sortir de cette passe difficile et à être en capacité de résister aux conjonctures défavorables. Lancé 
en 2017 pour épauler et renforcer les exploitations bovines (lait et viande) en situation difficile, le Pass 
Avenir a fait ses preuves : près de 130 exploitations ont déjà bénéficié de cet accompagnement technico-
économique individuel et elles seront près de 300 d’ici la fin du 1er trimestre 2018. Cet accompagnement 
se fait en 3 étapes : 

• un diagnostic global de l’exploitation, avec l’identification de points à améliorer et plan d’action 
chiffré, validé par l’exploitant ; 

• un suivi de l’exploitation pour la mise en œuvre du plan d’actions ; 
• un bilan-évaluation, au plus tard 18 mois après le diagnostic. 

 

Centre-Val de Loire : une aide à la conversion bio pour les agriculteurs avec le Cap 
Conversion Bio 
La Région a mis en place un nouveau dispositif d’aide à la conversion, le CAP Conversion. L’aide régionale 
est concentrée sur le diagnostic conversion, réalisé par des structures habilitées pour leur capacité à 
accompagner des projets d’entreprise et pour leur connaissance en AB (structure ou partenariat entre 
structures / opérateurs économiques). 

 
Corse : une agriculture porteuse de traditions et d’authenticité 
La Corse est l’une des régions françaises qui a obtenu le plus grand nombre de signes officiels de qualité. 
Mais c’est surtout par la diversité des produits concernés qu'elle se distingue : vins, charcuterie, fromages, 
fruits ou encore miel. Elle dénombre ainsi : 

• 6 races et espèces reconnues ; 
• 16 appellations d’origine protégée ; 
• 4 indications géographiques protégées ; 
• 1 label rouge (clémentine). 

 

Grand-Est : première Région signataire d’un contrat de filière forêt-bois 
Reconnue comme l’une des filières d’avenir majeures du Grand Est, la filière forêt-bois est un modèle 
d’économie durable créant, depuis son amont forestier jusqu’à l’aval industriel et celui de la construction, 
à chaque étape de la valorisation du bois (éco-matériau), une combinaison de valeurs environnementale 
et économique satisfaisant également aux attentes sociétales actuelles. 

Grand-Est a ainsi été en 2017 la première Région à signer un contrat de filière forêt-bois. Le contrat de 
filière définit les axes stratégiques, les objectifs et les actions nécessaires pour renforcer la compétitivité 
de la filière en région et pour conforter son potentiel de création de valeur ajoutée et d’emplois, tout en 
garantissant la gestion durable des forêts. 

Il traduit la volonté des professionnels, de l’État et de la Région de renforcer la structuration, le 
développement et la compétitivité de la filière à chaque maillon afin de valoriser le territoire et sa 
ressource forestière. 
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Guadeloupe : opération Cyberbus-FEADER pour apporter l’information au plus près 
des porteurs de projet du monde rural 
La Région Guadeloupe organise, à partir du lundi 15 janvier 2018, une grande opération d’information sur 
le programme de développement rural de la Guadeloupe 2014/2020 FEADER (Fonds Européen Agricole 
pour le Développement Rural). 

À cette occasion, le Cyberbus de la Région se déplacera dans 15 
communes de la Guadeloupe et des Iles du Sud. 

Les experts régionaux seront sur le terrain, au plus près des 
Guadeloupéens pour répondre à leurs interrogations concernant le 
financement de projets agricoles et agroalimentaires (modernisation 
des installations, diversification des activités…), et la création de 
services de base en milieu rural. Les porteurs de projets auront 
également l’opportunité d’être mieux informés sur les possibilités de 
financement, les projets éligibles, les demandes d’aides et de paiement 
et sur les étapes d’un dossier FEADER. 

La Région Guadeloupe souhaite augmenter le nombre de porteurs de 
projets et permettre l’accès aux financements au titre du FEADER, afin 
de favoriser le développement des zones rurales et des secteurs 
agricoles, agroalimentaires et forestiers. 

Le FEADER dispose en Guadeloupe de 171 millions d’euros, pour la 
période 2014/2020, destinés à contribuer au développement d’une 
agriculture plus équilibrée, plus respectueuse de l’environnement, plus compétitive et plus innovante. 

 
Hauts de France : un soutien spécifique apporté à l’élevage 
Avec 27 000 exploitations et 55 000 actifs, la région Hauts-de-France fait figure de géant de l’agriculture. 
L’élevage est particulièrement touché par la crise. Après avoir mis en place un plan d’urgence en faveur de 
l’élevage, la Région a lancé des audits-conseils gratuits pour les éleveurs. "Plusieurs centaines ont déjà été 
réalisées, a annoncé, le président de Région Xavier Bertrand. Avec les États généraux de l’élevage, la 
Région a souhaité apporter une réponse plus globale. Il faut mettre au point une stratégie de conquête", 
a-t-il soutenu. 

 
Ile-de-France : promouvoir la modernisation et l’innovation dans la filière agricole 
Avec près de 80% de sa surface recouverte d’espaces agricoles, forestiers et naturels, l’Île-de-France est 
un grand territoire rural. 1 Francilien sur 6 vit dans les territoires ruraux. La Région y soutient les filières 
bois et agricole, et lutte pour leur désenclavement.  

Afin de favoriser l’appropriation rapide des nouvelles technologies par les agriculteurs, elle a signé une 
convention « Innovation » avec la Chambre régionale d’agriculture. Un soutien qui poursuit 3 objectifs : 
permettre la généralisation des technologies de rupture en matière de robotique, d’agronomie et de 
ciblage des intrants ; investir dans la capture et la collecte de données ; financer la création de nouveaux 
outils d’aide à la décision et leur diffusion au plus grand nombre.  

 



	

	 9	

 
Martinique : des Assises de l’Agriculture pour faire débattre l’ensemble des acteurs 
du secteur agricole 
La Collectivité Territoriale de Martinique a organisé en décembre 2017 ses Assises de l’Agriculture. Ce 
grand débat au format participatif inédit a réuni pendant deux jours l’ensemble des acteurs du secteur 
afin de faire des choix raisonnés et partagés sur l’avenir de l’agriculture de Martinique. 

 

A travers des exposés, des échanges d’expériences, des 
projections, la parole a été donnée aux professionnels du monde 
agricole, aux partenaires publics territoriaux, aux politiques, aux 
étudiants et aux consommateurs. 

L’objectif était de faire le point sur l’évolution et la situation 
actuelle de l’agriculture martiniquaise, de mieux comprendre les 
problématiques socio-économiques et environnementales liées 
au devenir du secteur agricole, et de proposer des solutions 
concrètes à mettre en œuvre.  
 

Normandie : valoriser les produits régionaux avec la marque « Saveurs de 
Normandie » 
Pour Hervé Morin, Président de la Région Normandie, « quelle autre région française peut s’enorgueillir de 
telles marques de qualité : 14 AOP / AOC, 15 labels rouges pour ne citer que les plus connus ? Faire de la 
Normandie le “grenier de la France“ et de l’agriculture normande une référence mondiale de qualité ́par 
ses produits, ses modes de production et l’organisation de ses producteurs, telle 
est mon ambition.  

En concertation avec les agriculteurs, la Région Normandie a lancé ́ en 2017 une 
nouvelle politique agricole. Mieux installer les nouveaux agriculteurs, 
accompagner les exploitations normandes chaque année vers une meilleure 
performance économique et une plus grande autonomie, encourager les pratiques 
agricoles éco-responsables, et bien sûr valoriser les produits agricoles normands, pour ne citer 
que quelques-uns des axes phares.  

Le lancement de la marque « Saveurs de Normandie » en est d’ailleurs l’une des illustrations ...  

Chaque année, la Région Normandie consacre 60 millions d’euros à sa nouvelle politique agricole. En 2017, 
la collectivité ́ a aidé ́6 000 agriculteurs »  

 

 
Nouvelle-Aquitaine : un plan d’approvisionnement local et de lutte contre le 
gaspillage alimentaire dans les lycées 
 
La Région a adopté le Plan régional de restauration collective dans les lycées qui s’articule autour de deux 
volets : 
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• d'une part, le renforcement des approvisionnements des restaurants 
scolaires en produits locaux, de qualité et/ou issus de l'agriculture biologique ; 
• et d'autre part, la lutte contre le gaspillage alimentaire et la gestion des 
biodéchets. 

Ce plan a pour objectif de diminuer de 30 % les quantités de nourriture 
gaspillées dans les restaurants scolaires d'ici 3 ans. 

La Région a ainsi lancé en 2018 une nouvelle campagne d’affichage pour 
sensibiliser lycéens et personnels de restauration au thème du gaspillage 
alimentaire. 

 
 
 

 
Occitanie : promouvoir l’agriculture biologique avec le Plan Bi’O 2018-2020 
Une Région pionnière dans le produire, consommer et vivre bio : 

• 40% de l’augmentation de la consommation de produits bio au plan national en deux ans. 
• 23% d’augmentation des terres agricoles réservées au bio en 2015 et 16% en 2016 au niveau 

national contre 34% en 2015 et plus de 23% en 2016 au niveau régional. 
• 1ère région française en agriculture biologique et 4ème région européenne engagée en bio. 

La Région met en place le « Plan	Bi’O	2018-2020 ». L’objectif est d’accompagner les producteurs et d’aider 
les filières à se structurer. Six axes d’actions ont été identifiés. Parmi eux, la formation et le partage des 
savoirs, l’accompagnement de la production et donc l’installation et la conversion des terres en bio ou 
encore ce qu’on appelle « le rayonnement des produits bio » c’est-à-dire la publicité autour de ces produits 
pour favoriser leur distribution. 2,7 millions d’euros ont été consacrés au bio en 2017. Les exploitations bio 
bénéficient d’une majoration de 10 % des aides « classiques » accordées par la Région aux agriculteurs. En 
2015 et 2016, les aides européennes gérées par la Région ont augmenté de 29 millions d’euros (+ 28 %) 
pour un montant global de 133 millions d’euros. 

 
Pays-de-la-Loire : un Technocampus alimentation pour moderniser la filière 
agroalimentaire 
Plateforme d’innovation, de recherche et de développement 
mutualisée dédiée aux acteurs régionaux de la filière 
agroalimentaire, le Technocampus alimentation a été inauguré le 1er 
février 2018 par Christelle Morançais, présidente de la Région des 
Pays de la Loire.  
Avec plus de 1 000 entreprises, plus de 47 000 salariés et 13 milliards 
d’euros de chiffre d’affaires, la filière agroalimentaire est la première 
industrie de l’économie ligérienne. En portant la construction du 
Technocampus alimentation à Nantes, le Conseil régional des Pays 
de la Loire consolide tout ce secteur économique.  
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« C’est une opportunité évidente pour toute la filière agroalimentaire régionale », insiste Christelle 
Morançais, présidente du Conseil régional des Pays de la Loire, « car ce Technocampus offre aux industriels 
ligériens de l’agroalimentaire une gamme complète de solutions, en particulier pour mener à bien leurs 
projets de recherche et développement : partenariat scientifique et technique, montage de projets 
structurants, information sur les soutiens publics envisageables… Ces opportunités de travail 
collaboratifs créer un effet de synergie entre les industriels ligériens. » 

Stéphanie Houël, conseillère régionale déléguée à l’innovation, l’enseignement supérieur et la recherche, 
se réjouit de l’ouverture d’un tel équipement : « Au-delà du fait qu’il renforce les liens entre les entreprises, 
les acteurs institutionnels et académiques, il favorise l’attractivité de la région dans le domaine de 
l’alimentation et de la nutrition, un domaine qui préoccupe une grande majorité des Ligériens. » Lydie 
Bernard, vice-présidente du Conseil régional déléguée notamment à l’agriculture et l’agroalimentaire, 
reconnaît que l’investissement régional est fédérateur : « En s’appuyant tant sur les besoins des 
professionnels que sur les attentes des consommateurs, cette nouvelle structure porte l’ambition du 
territoire d’innover dans le secteur de l’alimentation, de développer la qualité et la sécurité, notamment 
alimentaire, tout en gagnant en compétitivité. » Qualité, sécurité, bien-manger… Les consommateurs 
veulent en effet aujourd’hui allier santé, sécurité et plaisir quand ils choisissent leurs aliments. Et les 
travaux menés au sein du Technocampus alimentation contribueront, à terme, à répondre aux attentes 
croissantes des consommateurs en matière de sécurité alimentaire. 

 

Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur : des produits de proximité pour les cantines des 
lycées 
 La Région privilégie les circuits courts et de proximité et le recours à une agriculture raisonnée pour la 
restauration des lycéens : 

• les personnels des cantines des lycées sont sensibilisés aux produits issus de l'agriculture locale 
• une politique régionale de restauration en lycée axée sur la qualité et la réduction du gaspillage 

alimentaire avec des produits sains et traçables 
• 50 % de denrées provenant de circuits courts en 2021 
• 100 % des cuisines des lycées approvisionnées en produits de l'agriculture locale en 2021 

 
 
 


