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Une volonté politique forte 

Indéniablement l’agriculture et l’alimentation sont des 
thématiques qui fédèrent les 4 intercommunalités. 

Il est donc naturel pour les élus 
du territoire de vouloir 
prioriser l’action et 
l’opérationnel.  
Plusieurs enjeux sont 
identifiés. Dans un premier 
temps, il est essentiel pour le 

Grand Bergeracois d’œuvrer en faveur de l’économie. La 
rémunération des agriculteurs est donc un axe majeur avec 

notamment le soutien des intercommunalités en 
accompagnant l’organisation d’une filière maraîchère. En 
parallèle, l’ancrage de l’agriculture sur notre territoire est 
fondamental pour sa biodiversité, son tourisme… La 
valorisation des espaces agricole et la conservation du foncier 

sont essentielles pour 
l’avenir de notre 
territoire. Il est 
également extrêmement 
important de répondre 
aux attentes sociétales : 

manger plus local, réduire les déchets…. 

Délégation Générale du Grand Bergeracois 

Lieu – Date 

Eymet – Espace culturel 
15 mars 2019 
Dans ce lieu emblématique, la charte d’Ambitions a été 
signée 2 ans auparavant. Un clin d’œil symbolique pour 
rappeler tout le chemin parcouru.  

Objectifs 

La nouvelle instance de gouvernance du Grand 
Bergeracois a souhaité réunir les élus du territoire pour 
leur présenter l’état d’avancement du Projet 
Alimentaire Territorial (PAT). Depuis son lancement, 
plusieurs projets pilotes aboutissent. Il était également 
important de partager les boîtes à outils disponibles 
pour œuvrer en faveur de cette politique territoriale. 

Que faut-il retenir ? 

Qui était là ? 

92 personnes ont répondu présent dont 35 élus. 
Les institutionnels, les acteurs de l’agriculture et de 
l’alimentation ainsi que des territoires voisins ont fait le 
déplacement. 

Projet Alimentaire Territorial 
15 mars 2019 

Etat des lieux du PAT Grand Bergeracois 
Comment Agir ? 

Programme  

10h / 10h30 : Présentation du diagnostic : avec les 5 élèves 

administrateurs de l’INET (Institut National des Etudes 

Territoriales) 

10h30 / 11h15 : 3 témoignages d’expériences réussies  

Installation agricole, mythe ou réalité ?  
Emmanuel MARSEILLE : Directeur d’AgrobioPérigord 
Bruno FAURE : Président CrDA (Création de dynamique 

agricole) Périgord Pourpre Vallée de l'Isle, Chambre 

d’Agriculture de la Dordogne 

La Plus-value est dans la transformation ! Mais où ? 
Guy PUSTELNIK : responsable de la mise en place 

d’une légumerie sur l’agglomération Bergeracoise 
La Restauration collective, locale et bio ? 

Jean-Marc MOUILLAC : conseiller formateur en 

aliments bio locaux pour le Conseil Départemental de 

la Dordogne 

Patrick CONSOLI : maire de Sigoulès-et-Flaugeac 

11h15 / 12h : Comment répondre aux attentes des habitants et 
promouvoir une alimentation saine, durable, locale sur le 
Grand Bergeracois ? 

Jérôme BÉTAILLE : élu référent ‘’Projet Alimentaire 

Territorial du Grand Bergeracois’’ 
Frédéric DELMARÈS : président de la Communauté 

d’Agglomération Bergeracoise 
Yassir YEBBA : anthropologue alimentaire-cuisinier 

12h : Repas préparé par le cuisinier Jean-Marc MOUILLAC 
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Une énergie collective 

Cette matinée, destinée aux élus était également 
importante pour les 
partenaires ainsi que pour 
des territoires voisins. 

Durant cette séquence, 
il a été possible de partager 
et d’échanger sur les 
retours d’expériences des 
uns et des autres. 

 
Les partenaires et territoires présents étaient :  

PARTENAIRES 

Abattoir d’Eymet, Agrilocal, Agrobio 
Périgord, Au ras du sol, la Chambre 
d’agriculture 24, la Chambre de Commerce 
et d’Industrie, le collectif les pieds dans le 
plat, confédération paysanne, Conseil 
Départemental 24, Conseil Régional, Cuisine 
Ville de Bergerac, Direction Départemental 
des Territoires 24, EPAHD Madeleine, 
Interprofession des Vins de Bergerac et de 
Duras, Manger Bio Périgord, Pays’en Grain, 
Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine, 
Question de culture, Sous-préfecture, le 
Syndicat de Cohérence Territoriale du 
Bergeracois, 

Territoires 
Voisins 

Grand Périgueux, Grand Villeneuvois, Pays du 
Périgord Vert, Commission Européenne 

 
Des exemples concrets dans le Grand Bergeracois 

Il existe aujourd’hui 4 espaces-test agricoles, dont un géré 
par l’agglomération 
Bergeracoise, aux Nébouts 
sur la commune de 
Prigonrieux. Ces espaces 
sont des leviers dynamiques 
pour répondre aux objectifs 
précédents. 

Le territoire pourra compter sur des outils de 
transformation qui sont en cours de construction : une 
légumerie, une conserverie, un atelier de découpe de viande, 

un atelier de préparation de produits de la pêche. La plus-value 
sera donc générée sur le Bergeracois. 

L’eau, la santé et l’environnement sont également pris en 
compte via la mise en place d’une ceinture verte BIO pour 
protéger les captages d’eau potable, voire en réhabiliter. 

 

Le dernier témoignage concernait l’exemple de la cantine 
scolaire de Sigoulès-et-
Flaugeac. Elle a réalisé une 
conversion en moins de 4 
mois avec dorénavant 80% 
de produits BIO et locaux 
dans les assiettes. 

 
 

Des interventions de qualité au regard de leurs diversités 

Lors de la présentation du diagnostic, les élèves 
administrateurs ont mis un point d’honneur à interagir avec le 
public en ponctuant leur intervention avec des outils 
numériques interactifs. Les smartphones permettaient de 
collaborer en direct. 

Des techniciens ont partagé leurs expériences et rassuré sur 
la faisabilité des actions à mener. 

Les élus ont exprimé leurs volontés collectives d’œuvrer 
pour l’économie et les "mangeurs". 

Les représentants institutionnels ont montré leur soutien 
dans la démarche. 

Le chercheur en anthropologie alimentaire a démontré à 
quel point le territoire pouvait encore aller plus loin, plus vite 
pour nos enfants. 

 
 

----------------------- 
Le cuisinier, Jean-Marc Mouillac, a excellé pour nous 

sustenter et prouver le bienfondé économique, social, médical 
et 
environnemental 
de l’alimentation 
pour notre 
équilibre 
personnel et 
psychique. 
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