
MANGER MIEUX, UN ENJEU LOCAL
Riche de son agriculture, des savoir-faire des 
producteurs, notre agglomération a les moyens de 
produire et d’offrir une alimentation saine à ses 
habitants, tout en respectant l’environnement. 

C’est la raison pour laquelle Vichy Communauté a 
engagé  un Projet Alimentaire Territorial (PAT), déjà 

de 2018 de l’appel à projets du Programme National 
pour l’Alimentation porté par le ministère de 
l’Agriculture et l’ADEME. 
La collectivité va ainsi recevoir une aide de l’Etat de 
44 000 € pour engager des actions concrètes 
du producteur au consommateur : actions de 
sensibilisation, lutte contre le gaspillage alimentaire, 
ou encore participer à l’ installation de producteurs 

Un comité technique se réunit régulièrement en 
présence d’acteurs du territoire : agriculteurs, 
commerçants, artisans, éleveurs, maraîchers, 
cosommateurs, personnel de restauration collective, 
institutionnels, etc.

Dès cet été,  Vichy Communauté a commencé le 
recensement des terres agricoles disponibles pour 
l’installation de maraîchers et a réalisé un état 

Des parcelles sont disponibles (friches ou déprises agricole) et pourraient être proposés à des porteurs de 

L’objectif est de s’appuyer sur cet inventaire pour lancer une animation territoriale agricole courant 2019 

l’agglomération ont assisté  à la pièce de théâtre La Clef des Champs par la compagnie Étosha. Les 
enseignants ont également à leur disposition un abécédaire pour  travailler le  sujet de l’alimentation en 
classe.
Vous souhaitez participer à ce grand projet. Contactez-nous en Mairie ! 
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RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ DE VICHY COMMUNAUTÉ
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à VICHY
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