CONTRAT DE TRANSITION ECOLOGIQUE

pour le territoire Pays Vendômois
ORIENTATION STRATEGIQUE N°2
Promouvoir les saveurs locales
Dernière date de mise à jour : 27/06/19

Principaux enjeux et objectifs de l’orientation
L’agriculture représente un poids important en Vendômois : 77% du foncier du
territoire est agricole.
● L’enjeu est de faire la promotion des produits locaux, dont les produits
labellisés (race ancienne, IGP, AOC, charte) en organisant des actions
collectives, en créant un nouvel outil internet de vente pour les particuliers, en
favorisant l’introduction de produits locaux dans la restauration collective et en
soutenant les changements de pratiques agricoles associés, favorables à
l’environnement.

Résultats globaux attendus au terme du CTE
4 Projets

Impact Energie
Sans Objet GWh / an
d’ENR produite

Sous-objectifs

Émissions de GES
Sans Objet teqCO2 / an

Création d’emplois
Sans Objet

Qualité de l’air
N.C.

Indicateurs

Echéance
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Création d'outils
Charte miel artisanal
Introduction des produits locaux dans
la restauration collective

Nombre

2023
2020
2022

Acteurs mobilisés en appui, rôles et apports
1. Les EPCI
Agglomération Territoires Vendômois
Communauté du Perche et Haut Vendômois
Communauté des Collines du Perche
Souhaitent développer la promotion des produits locaux
2. La Région Centre Val de Loire
Participe via le CRST au financement et à la valorisation des projets via la
COP Energie/Climat
3. Les autres acteurs :
1. Chambre d’Agriculture 41
Mobilise les agriculteurs et apiculteurs intéressés
2. EROE
Met au service du territoire une nouvelle organisation logistique et de
vente des produits locaux
4. Le Pays Vendômois
Favorise la concertation entre les acteurs et le montage des dossiers Région
ou Leader adaptés

Synergie et articulation avec d’autres démarches
territoriales
Les différentes actions font du lien avec le projet Leader de valorisation des produits
locaux (vin/miel/fromage du Trèfle), le projet Région A Vos ID de réintroduction de la
vache Saosnoise, le futur PAT du territoire et la COP Région Energie/Climat.
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Liste des actions
Cette liste a vocation à s’enrichir avec les projets qui remonteront grâce à la stratégie d’innovation pour l’environnement impulsé
par le CTE sur le territoire.

Numéro
de
l’action

2.1

2.2

Intitulé de l’action

Valorisation des
produits locaux et
des bonnes
pratiques agricoles

Réintroduction de
la vache Saosnoise

Porteur de
l’action

Chambre
d’Agriculture 41

GDA
DROUE

État
d’avancement

Indicateurs
de suivi et
d’évaluation
hors
indicateurs
nationaux

E

E

Résultats attendus
GWh

GES

ETP

2020

SO

SO

SO

2020

SO

SO

SO

Acteurs associés

Engagement des
acteurs

Moyens
prévisionnels
mobilisés

Échéance
prévisionnelle

Label
fromage
du trèfle
du Perche
et
rédaction
d'une
charte du
miel

Syndicat des
apiculteurs
Association Trèfle du
Perche
Syndicat AOC
Pays Vendômois
Communautés

OK

18 127,00 €

Etude
Nbre
d'animaux
vendus,
prix
valorisé

CDPNE, Maison
Botanique, Perche
Nature, CA,
Restaurateurs ,
Boucheries,URGC ;
CMA de Blois ;
Région CVL ;
Département 41 ;
abattoir de Vendôme

OK

450 000,00 €
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QA

2.3

2.4

PAT du Pays
Vendômois

Formation
« jeunes jurés
des pratiques
agroécologiques»

Pays
Vendôm
ois

P

Etude

Nbre
d'éleveurs
et élèves

CDPNE/
CA41

E

participants,
personnes
présentes
lors des
remises de
prix

Collectivités,
EPCI ,Département ,
Région ,producteurs,
Chambre d'
agriculture , privés

OK

3 000,00 €

2020

SO

SO

SO

CDPNE, Chambre
d’agriculture,
Lycée Agricole

OK

36 000,00 €

2020

SO

SO

SO

État d’avancement : P = en projet, E = en cours, R = réalisé
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