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DE LA TERRE A L’ASSIETTE : 

MANGEONS LOCAL ! 
 

 

Le PETR (Pôle d’Equilibre Territorial et Rural) de la Vallée de la Dordogne Corrézienne (regroupant les 

communautés de communes Midi Corrézien et Xaintrie Val’Dordogne) et de nombreux acteurs locaux 

s’engagent depuis presque deux ans à faire émerger un Projet Alimentaire Territorial (PAT). 

 

QU’EST-CE QUE LE PAT ? 

 

Cette démarche partenariale vise à engager le territoire dans une transition pour une agriculture durable 

et une alimentation locale accessible à tous. Ceci passe notamment par la valorisation des métiers de 

l’alimentation (producteurs, artisans, transformateurs, métiers de bouche...), le développement de filières 

d’approvisionnement local, la promotion d’une alimentation saine, de qualité et locale pour tous, etc. 

 

QUELLES ACTIONS ? 

 

 Vidéos valorisant le métier d’agriculteur réalisées en 2020, en partenariat avec la Chambre 

d’Agriculture de la Corrèze et l’Office de Tourisme Vallée de la Dordogne : 

o Film 1 : « Devenir agriculteur en Vallée de la Dordogne Corrézienne : un projet de vie, une 

passion » - Coup de projecteurs sur des jeunes agriculteurs fiers et entreprenants qui 

témoignent de leur installation et de leur passion de vivre ce métier. 

Lien youtube : https://www.youtube.com/watch?v=DKAkQX0dqEw 

o Film 2 : « Des agriculteurs de la Vallée de la Dordogne Corrézienne impliqués dans la vie 

locale » - Des témoins qui font vivre leur territoire au travers de leurs pratiques associatives 

et sportives. 

Lien youtube : https://www.youtube.com/watch?v=oEq3gXC-MC8   

o Teaser 1 : « La Vallée de la Dordogne Corrézienne : un territoire façonné par son 

agriculture » - Les agriculteurs : des professionnels passionnés, passionnants, engagés dans 

le dynamisme local et soucieux de leur environnement. 

Lien youtube : https://youtu.be/y7HlebGRXRI 

o Teaser 2 : « La Vallée de la Dordogne Corrézienne : un terroir authentique et de qualité » - 

Parce que des hommes et femmes travaillent quotidiennement au contact de la nature et des 

animaux, en recherchant l’excellence, afin d’éveiller nos papilles ! 

Lien youtube : https://youtu.be/nFVrk5MJqaY 

o Teaser 3 : « La Vallée de la Dordogne Corrézienne : un territoire agricole vivant et 

d’opportunités » - Aujourd’hui, être agriculteur : c’est être polyvalent, son « propre patron » 

et à l’écoute de la nature... tout en innovant et en se diversifiant. 

Lien youtube : https://youtu.be/XDLHqL0J9vE  

 

 « Mon Panier Fermier » : Annuaire de 64 producteurs locaux présentant toutes les informations 

utiles pour consommer local dans la Vallée de la Dordogne Corrézienne (contacts, productions, 

lieux de ventes...). Guide disponible près de chez vous (producteurs, mairies, communautés de 

communes...) et consultable en ligne soit en scannant le QR code ci-dessous, soit en cliquant sur le 

lien suivant : https://www.calameo.com/read/0070095874eff7f14feb1?authid=sRRqd4nxm1Cy  

https://www.youtube.com/watch?v=DKAkQX0dqEw
https://www.youtube.com/watch?v=oEq3gXC-MC8
https://youtu.be/y7HlebGRXRI
https://youtu.be/nFVrk5MJqaY
https://youtu.be/XDLHqL0J9vE
https://www.calameo.com/read/0070095874eff7f14feb1?authid=sRRqd4nxm1Cy
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 Expérimentation sur l’approvisionnement local et biologique de la restauration collective : 

Accompagnements de 7 cuisines du territoire pour développer l’approvisionnement local et 

biologique, sensibiliser à la lutte contre le gaspillage alimentaire et permettre les échanges entre 

cuisines. 

UNE DEMARCHE SUR MESURE POUR APPROVISIONNER LOCALEMENT DES CANTINES  

Deux actus en mars 2022 :  

o Réunion de lancement organisée le 02 mars dernier à Monceaux-sur-Dordogne. Etaient 

invités : 

▪ Les cuisines accompagnées (EHPAD J & M COLAUD de Saint-Privat, cantines 

d’Albussac, du Pescher, de Monceaux-sur-Dordogne, de Saint-Martin-la-Méanne, de 

Saint-Privat et de Sérilhac), 

▪ Des membres du PAT (élus locaux, membres du conseil de développement du PETR 

Vallée de la Dordogne Corrézienne, agents de collectivités, financeurs ...). 

Lors de cette réunion, des représentants de la Chambre d’Agriculture de la Corrèze, du 

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) de Corrèze et de l’Instance de 

Régionale d’Education et de Promotion de la Santé (IREPS) de Nouvelle-Aquitaine ont pu 

présenter la méthodologie d’accompagnement et les différentes étapes de 

l’expérimentation. 

o Semaine du 07 au 11 mars dernier : Organisation des premières rencontres sur place pour 

établir un état des lieux de quelques cuisines, afin de connaître les attentes de chacun 

(cuisiniers et élus), le fonctionnement actuel des cuisines, les points d’amélioration liés à 

l’approvisionnement local, et de mettre en lumière les bonnes pratiques. 

Pour consulter 

Scannez ici 
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ILS SOUTIENNENT LE PAT DE LA VALLEE DE LA DORDOGNE CORREZIENNE 

 

Principaux partenaires : 

 

 

 

 

 

Et bien d’autres... 

 

Partenaires financiers : 

 

 

 

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS 

CEDRIC COURAGEOT  – CHARGE DE MISSION AGRICULTURE 

PETR VALLEE DE LA DORDOGNE CORREZIENNE 

RUE EMILE MOMBRIAL 19120 BEAULIEU-SUR-DORDOGNE 

LIGNE DIRECTE : 05 55 91 99 13 / c.courageot@valleedordogne.org 

  Page Facebook du PETR VDC 

Action(s) mise(s) en œuvre avec le soutien financier 
de la DRAAF Nouvelle-Aquitaine 

http://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/ 

mailto:c.courageot@valleedordogne.org
https://www.facebook.com/PETR-Vall%C3%A9e-de-la-Dordogne-Corr%C3%A9zienne-104197888671501
http://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/

