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Bilan  

Journée de l’Alimentation de l’Ouest Vosgien 
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Contexte :  

Les projets alimentaires territoriaux (PAT) ont pour objectif de relocaliser l'agriculture et l'alimentation 

dans les territoires en soutenant l'installation d'agriculteurs, les circuits courts ou les produits locaux 

dans les cantines. Issus de la Loi d'avenir pour l'agriculture (promulguée en 2014) qui encourage leur 

développement depuis 2014, ils sont élaborés de manière collective à l’initiative des acteurs d'un 

territoire. 

Mettre en place un Projet Alimentaire de Territoire, c’est également répondre à la « non durabilité » du 

système alimentaire mondialisé actuel. Il permet la mise en place d’un système alimentaire territorialisé 

fait intervenir les notions de circuits courts et de circuits de proximité. 

De façon plus général, il permet d’intervenir sur l’ensemble des problématiques territoriales. En effet, 

sitôt que l’on intervient sur le PAT, nous travaillons également sur le social, l’environnement, l’économie 

: (Voir le schéma ci -dessous).  

Par exemple : favoriser le renouvellement des fermes permet d’installer de nouvelles familles 

d’agriculteurs. Ces mêmes ménages vont utiliser les services locaux, l’économie locales voire, créer de 

nouveaux besoins. 

Le PETR de la Plaine des Vosges a répondu à l’appel à projet du Programme National pour l’Alimentation 

dans le cadre de France relance. Il a été labélisé PAT de niveau 1, ou PAT en émergence en janvier 2021.  

La réponse portait sur la réalisation des études en 2021 et la mise en place d’actions concrètes en 2022.  

Du fait du caractère environnemental assez important du PAT, le PETR travaille avec l’ADEME pour les 

3 ans de construction. La subvention attribuée par l’ADEME pour la mise en place de la démarche est 

de 82 867,40€ sur 3 ans soit jusqu’en 2023.  

Ces trois années de travail doivent permettre d’obtenir l’ensemble des conditions nécessaires pour être 

reconnus comme un PAT confirmé. C’est-à-dire que la gouvernance doit être mise en place, que les 

études soient finalisées, que les partenaires se soient engagés dans un document cadre formel et que 

des actions concrètes soient mises en place comme cet événement du 7 mai 2022.  
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Mot du Président 

Le Président du PETR de la Plaine des Vosges 

souhaite présenter ses remerciements à la 

Communauté de communes de l’Ouest Vosgien 

pour son implication et son appui quant à 

l’organisation de cet événement. Il remercie 

également la ville de Neufchâteau pour l’appui à 

la logistique et le cinéma Néopolis pour son aide 

dans la mise en place du ciné-débat.  Enfin, il 

présente ses remerciements aux intervenants 

pour leur implication dans l’organisation de la 

journée.  

Il souhaite également remercier les partenaires 

financiers de cette action et plus largement de la démarche PAT :  

- L’Union Européenne par le biais du Programme LEADER ;  

- L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie ;  

- La Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Foret Grand Est (DRAAF).  

Marché du Terroir  

 

Producteurs et entreprises présents Type de produits 

stand 1 
Natur'ellement glacée + Brasserie le 

CHOP'IN 
Glaces artisanales et bières 

stand 2 Ferme au bon vieux temps Légumes et oeufs 

stand 3 La Coussoyote Légumes, viandes, 

stand 4 Les vergers de Matin Haye Plants 

stand 5 Maison de l'abeille Miel et produits affiliés 

stand 6 La Ferme aux Bisons + EARL de la rue haute Viandes de bisons et de boeuf 

stand 7 
La ferme d'Orgeval + Marie-Aline 

GRANDIDIER Fleuriste 
Fleuristes 

stand 8 Les jardins de Lassus Maraichage 

stand 9 Florelei cosmetics Cosmétiques 

stand 10 Petits fruits de Vouxey Légumes et fruits 

stand 11 Ferme de Mayval + DUMONT Francis (miel) Yaourt et fromages de chèvres 

stand 12 Petits fruits de Vouxey Maraichage, fruits, sirop 

stand 14 Restaurant L'évidence : atelier zéro déchet  

extérieur Patrick BONO  

extérieur La rôtisserie nouvelle Poulet rôti 

extérieur Atelier vélo smoothie  

extérieur Les gourmandises de Jeanne Food truck 

extérieur Bleu et Sauvage Plantes sauvages 

extérieur Made in Grisou Food truck 

Extérieur Truck de fou Food truck 
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Le bilan du marché est plutôt positif. Les producteurs ont été très satisfaits de leur journée. Certains 
d’entre eux n’avaient pas eu d’étales vides 
depuis presque une année.  

La fréquentation a pratiquement doublé par 
rapport à habituellement. Les clients, locaux 
pour la grande majorité, sont venus 
principalement entre 10h et 11h30. Avant et 
après, la fréquentation a été faible. Cela 
permet de soulever une question : est ce que 
faire des animations aux horaires les moins 
fréquentés permettraient de faire venir plus 
de monde ? 

C’est principalement par le biais des réseaux sociaux et par les deux publications dans le journal Vosges 
Matin que les habitants ont su que la journée avait lieu.  

L’atelier plante sauvage : l’entreprise Bleu et Sauvage a pu présenter son activité et faire gouter trois 
plats qu’il est possible de réaliser avec des plantes comestibles sauvages comme une quiche à l’ail des 
ours.  

L’Atelier Smoothie a également bien tourné durant la journée. Le vélo utilisé durant cette animation a 
été fabriqué par l’entreprise locale Cycles Vosges Evasion. L’idée était de pouvoir présenter une façon 
d’utiliser ses fruits arrivant en fin de vie pour éviter le gaspillage alimentaire. L’atelier était assuré par la 
conseillère en gestion des déchets de la CCOV. 

L’atelier de démonstration cuisine 0 déchet a permis de 
créer de l’animation au sein du marché. Le cuisinier de 
l’Evidence a seulement utilisé des produits disponibles dans 
le marché du terroir.  
Le cuisinier a pu donner des recettes, des technique et des 
idées pour utiliser le produit dans son entièreté. Par 
exemple, les radis caramélisés :  
 
- Faire cuire les radis avec un caramel au miel, pas trop 
longtemps pour qu’ils gardent leur croquant ;  
 
- Avec les fanes, en faire un pestou pour recouvrir les 
radis ; 
 

- Servir avec un peu de fromage de chèvre sur le dessus.  
 
Pour une prochaine animation, il pourrait être possible de 

demander aux habitants de proposer des défis aux cuisiniers.  
 
Le bilan pour les foods trucks est mitigé, le fait est que le marché du terroir se déroulant sur une 
matinée, les habitants n’ont pas forcément pris le temps de commander auprès d’eux. Pourtant avoir 
un ou deux foods trucks régulièrement permettraient de créer une habitude auprès des néocastriens 
et de faire connaitre le marché.  
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Initiation aux plantes sauvages comestibles 
 

Les deux animations prévues pour l’après midi n’ont pas attiré autant de monde 
que prévu. Cela peut s’expliquer par trois grandes raisons : 
 
- La communication papier qui a commencé un peu tard ; 
- La fête foraine qui avait lieu en même temps ; 
- Le beau temps qui a permis au marché de bien fonctionner mais n’a pas donné 
envie aux citoyens d’aller au ciné-débat.  
 
Pour la balade découverte, une petite dizaine de personnes ont participé à la 
découverte des plantes. Sur 1,5 km de sentiers, les participants ont identifié 35 
plantes comestibles.  
Par exemple les bourgeons de pins et de sapins avec lesquels il est possible de 
faire du sirop ou bien encore les bourgeons de plantins qui ont le gout des 
champignons de Paris.  

 
Les participants ont pu ainsi découvrir pendant 3heures les conseils de Madame Catteau et également 
ses recettes de cuisines.  
 
 
Le Ciné-Débat : Douce France  
 
Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en banlieue parisienne, dans le 93. 
Avec leur classe, ils se lancent dans une enquête inattendue sur un gigantesque projet de parc de loisirs 
qui implique d’urbaniser les terres agricoles proches de chez eux. Mais a-t-on le pouvoir d’agir sur son 
territoire quand on a 17 ans ? 

Pour le ciné-débat, seulement 5 personnes sont venues participer à 
l’animation pour les raisons explicitées précédemment.  

Pour autant les échanges qui ont suivi la projection ont été riches de 
propositions et de retours d’expériences.  

Pour les participants, le film est révélateur d’un fonctionnement global de 
la consommation des terres agricoles en France. Même s’il se déroule en 
Seine Saint Denis, la comparaison à pu se faire avec le territoire de l’Ouest 
Vosgien.  

Dans le film, se sont beaucoup les « cheveux gris » (terme issu du film) qui 
sont présents lors des initiatives, des actions locales. Les participants ont fait le rapprochement avec le 
fait que les seuls personnes présentes étaient des « cheveux gris ». Une question a été soulevée sur 
comment faire pour rapprocher les deux générations ?  Une réponse apportée est de mettre du temps 
disponible pour profiter de l’expérience des anciens pour les jeunes. Une autre a été d’imaginer des 
zones de connections entre les générations. 

Pour dynamiser les achats locaux auprès des commerces locaux et/ou en circuits courts, il est important, 
pour les participants, d’avoir un message répété et quotidien. Il s’agira également que les commerçants 
puissent s’adapter. 


