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_______________________________________________________________________________________ 

 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Développement d'une filière alimentaire en circuit 

court en lien avec la restauration scolaire 

« Action - Retour d’Expérience » 

Commune d'Azay-sur-Cher 
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1. La collectivité 
 
Nom: Commune d'Azay-sur-Cher 
 
Adresse: Mairie - 17 Grande Rue - 37270 Azay-sur-Cher 
 
Type de collectivité ou territoire: Commune 
 
Site internet: https://www.azaysurcher.fr/ 
 
Engagement dans une dynamique en santé-environnement (Ville OMS, Agenda21, CLS…) : pas de 
démarche communale mais intégrée dans le plan climat de la  CC Touraine Est Vallées 
 
Typologie de territoire : Périurbain 

 
Population (nombre) de votre collectivité ou territoire : 3149 hab. 
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2. Présentation de l’action en santé-environnement 
 

Titre : Développement d'une filière alimentaire en circuit court en lien avec la 
restauration scolaire 

 
Contexte : La commune d'Azay-sur-Cher est située en Indre-et-Loire et compte environ 3100 habitants. Elle 
est intégrée dans la communauté de communes de Touraine Est Vallées et présente un territoire encore 
marqué par un espace important dévolu à l'agriculture. Elle dispose d'un groupe scolaire composé d'une 
école élémentaire et d'une école maternelle et a choisi de conserver une production de sa restauration 
scolaire en régie, assurant ainsi un service d'environ 300 repas journaliers. Dans le cadre de la loi EGALIM 
du 30 octobre 2018 et de l'élaboration du plan climat communautaire, la commune a recruté en 
septembre 2019 un jeune en service civique (homologation du Ministère sur 3 ans pour 3 contrats de 9 
mois) chargé de contribuer à la mise en place puis au fonctionnement d'une filière alimentaire en circuit 
court de producteurs locaux pour son restaurant scolaire. 
 
 
Rattachement de l’action à un plan/programme (PRSE, PLU(i), PDU, SCOT, SRCAE, PCAET, PPA, PPBE…) : 
Action en lien avec le PCAET communautaire et plus particulièrement le volet "plan agricole et alimentaire" 
 
Description/objectifs de l’action en santé-environnement : La commune d'Azay-sur-Cher dessert environ 
300 repas aux scolaires par jour (production en régie). Dans le cadre de la loi EGALIM, la commune 
souhaite contribuer au développement d'une filière d'approvisionnement en circuit court et produits bio 
d'aliments nécessaires à cette production, en partenariat avec un commerce en circuit court installé sur la 
commune et en lien direct avec des producteurs locaux. Pour ce faire, la commune a engagé un jeune en 
service civique, lequel est chargé d'établir le diagnostic de la situation existante, de référencer les besoins 
du restaurant scolaire et de les mettre en lien avec les producteurs locaux afin d'inciter ces derniers à 
répondre aux consultations d'achats de la commune, laquelle développe une nouvelle qualité d'offre aux 
bénéficiaires (produits bio et labellisés) et contribue à la réduction des GES en réduisant les distances 
d'approvisionnement. La commune s'inscrit ainsi dans un cercle vertueux en assurant un développement 
économique des producteurs locaux et une alimentation saine des rationnaires. 
 
Résultats attendus ou observés de l’action : "En cours" - résultats attendus : 
- Développement d'un modèle agricole sur le territoire visant à une alimentation durable, 
- Contribution au développement d'une filière alimentaire en circuit court de producteurs sur le territoire 
et au développement d'une filière "bio", 
- Transformation de la politique d'achat des denrées alimentaires nécessaires au restaurant scolaire en 
améliorant la qualité des produits et en réduisant l'impact des transports, 
- Contribution à l'évolution des pratiques de consommation pour une alimentation plus saine et plus 
durable, 
- Atteinte des objectifs adoptés dans le cadre du PCAET communautaire : adaptation au changement 
climatique, réduction des émissions de gaz à effet de serre, sobriété énergétique et amélioration de la 
qualité de l'air par l'amélioration de la qualité nutritionnelle du régime alimentaire, la réduction de 
l'empreinte écologique de l'alimentation, le relocalisation partielle de l'alimentation et la valorisation du 
territoire. 
 
Populations "cibles" de l’action :  
- Dans un premier temps, l’ensemble des rationnaires du restaurant scolaire (enfants scolarisés et adultes 
fréquentant le restaurant scolaire), 
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- Dans un second temps : étude sur la possibilité d'étendre l'expérimentation à deux autres communes du 
"Sud Cher", appartenant au même EPCI, ce qui permettrait de consolider la filière en passant de 300 
repas/jour à 1000 repas par jour, 
- Dans un troisième temps : parents d'élèves et ensemble de la population sensibilisés à l'action pour les 
inciter à adapter leur mode de consommation et d'achats de produits alimentaires en circuit court auprès 
de notre boutique locale et autres implantations. 
 
Facteurs de réussite de l’action : "En cours". Action débutée en septembre 2019. 
 
Temps de mise en œuvre de l’action (montage et lancement) : plus de 1 an 
 
Année de mise en œuvre de l’action : 2019 
 
Dispositif d'évaluation de l’action : Oui 
 
Modalités et le cas échéant, résultats de l'évaluation de l’action : Evaluation par rapport à l'objectif à 
atteindre à partir de points mensuels, réunissant les porteurs internes du projet. 
 

Thématique(s) : Alimentation 
 

Mots-clefs : circuit court, restaurant scolaire, alimentation durable, producteurs locaux, service civique, 
santé, agricole, GES, plan climat 
 

3. Montage  
 

Gouvernance : Action prise à l'initiative de la commune d'Azay-sur-Cher ayant mis en place un groupe de 
suivi de la mission du jeune en service civique :  
- Tuteur du projet de vie : Maire,  
- Tuteurs opérationnels : DGS et responsable du restaurant scolaire, gestionnaire du contrat de service 
civique : responsable des ressources humaines 
 
Groupe de travail de suivi de l'évolution de l'action : 
- le Maire, 
- gestionnaire du commerce en circuit court local,  
- DGS, 
- Responsable du restaurant scolaire  
- Jeune en service civique 
Réunions communes avec les services de la communauté de communes et des autres communes 
intéressées selon les thématiques. 
Participation aux évènements accueillant des producteurs locaux. 
 
Partenaires impliqués dans le l’action : 
 

 Partenaire(s) privé(s) : Gestionnaire du commerce en circuit court local 
 

 Partenaire(s) associatif(s) : Liens à venir avec des associations œuvrant pour une alimentation 
plus saine 
 

 Partenaire(s) public(s) : Communes 

 Communauté de communes 
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 Pays 

 Département 

 Région 
 

 
 

------------------------------------ 
 
A retrouver sur le site : territoire-environnement-sante.fr 
 

 
Edition : Cerema pour le compte des ministères de la Transition écologique et solidaire et le Ministère 
des Solidarités et de la Santé. 

 

, l'expertise publique pour la transition écologique et la cohésion des territoires. 
 

https://territoire-environnement-sante.fr/
https://www.cerema.fr/
http://www.cerema.fr

