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Contexte 
Plus du quart du territoire de l’agglomération est consacré à l’agriculture, activité 
essentielle pour l’économie et le cadre de vie. Valoriser cette agriculture de proximité est 
le gage d’une alimentation de qualité et permet de préserver les espaces naturels et le 
paysage. 

L’agglomération met en œuvre 20 actions dans le cadre du Schéma agricole pour 
concourir à la préservation d’une agriculture périurbaine durable. Le 1er axe de ce 
Schéma agricole vise à développer une agriculture de proximité contribuant à une 
alimentation de qualité avec des produits locaux ; des filières stratégiques pour le 
territoire. 

Les produits locaux, thématique largement évoquée lors des ateliers participatifs 
de la Fabrique du territoire 

La vente directe et les produits locaux intéressent de plus en plus. Les habitants de 
l’agglomération veulent en faire un sujet prioritaire. Ce constat s’est vérifié dans le cadre 
des ateliers de la Fabrique du territoire. L’expression des citoyens a très souvent fait 
ressortir la vente directe et les produits locaux et plus spécialement leur utilisation en 
restauration scolaire, comme enjeux pour l’avenir. 
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Manger local à la cantine, c’est possible ! 
Les préoccupations environnementales, la sécurité alimentaire et la recherche du goût 
constituent un socle d’une demande sociétale importante pour favoriser l’introduction de 
produits agricoles locaux dans les structures de restauration collective. Parallèlement, le 
Grenelle de l’environnement incite les élus à soutenir les projets d’approvisionnement en 
produits locaux pour la restauration scolaire. 
 
Cependant, les filières agricoles du territoire sont encore très peu organisées pour 
s’orienter vers ces circuits de distribution certes innovants, mais contraignants pour la 
profession : produits calibrés, lavés, approvisionnement selon les saisons… 
 

Action 3C du schéma agricole : favoriser l’approvisionnement en produits locaux 
de la restauration scolaire 

Chambéry métropole - Cœur des Bauges est riche d’une centaine d’écoles publiques 
réparties sur l’agglomération. Toutes ces écoles possèdent un service de restauration, 
soit près de 70 réfectoires de cantine scolaire sur le territoire. 
 
Afin de favoriser l’approvisionnement en produits locaux de la restauration collective 
scolaire, un accompagnement est réalisé pour la deuxième année auprès de communes 
volontaires. Chambéry métropole – Cœur des Bauges a confié cette mission 
d’accompagnement à la Chambre d’agriculture Savoie Mont-Blanc. Le travail 
d’accompagnement s’adapte aux différents fonctionnements en matière de restauration 
scolaire : cuisine centrale ou livraison de repas par un prestataire dans le cadre d’un 
marché public. 

 

4 communes accompagnées en 2016-2017 

En 2016-2017, la mission a permis d’accompagner : 

 les communes de La Motte-Servolex et Vimines (cuisines centrales en gestion 
directe) vers de nouveaux marchés d’approvisionnement et des innovations 
produits en lien avec les producteurs. 

 la commune de Chambéry (cuisine centrale en délégation de service public) pour 
l’introduction de produits locaux dans le cadre de son appel d’offre pour un 
nouveau délégataire. 

 la commune de Saint-Baldoph pour la réalisation du cahier des charges de son 
appel d’offres pour la livraison de repas. 
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Un travail collaboratif 
La réalisation de ce guide est le fruit d’un travail collaboratif entre différents services de 
Chambéry métropole – Cœur des Bauges (les services agriculture – espaces naturels, 
communication et système d’information géographique) et le Groupement de 
Développement Agricole de la cluse de Chambéry. 
 
Des sacs cabas Goûtez aux saveurs d’ici 
Dans le cadre de la réédition du Guide des producteurs locaux Goutez aux saveurs d’ici, 
l’agglomération a fait fabriquer près de 6000 sacs-cabas. Ils ont été remis gratuitement 
aux producteurs locaux et points de vente figurant sur le Guide des producteurs locaux et 
de la vente directe. Ces sacs sont ainsi distribués par les 34 producteurs à leurs clients 
sur les 14 marchés de l’agglomération, dans les 17 magasins de producteurs ou 
coopératives ou par les AMAP. 
Ces sacs-cabas, réalisés en France, sont en polypropylène non tissé 100% recyclés. 
 
 
 

> en savoir plus sur la consommation locale et les produits locaux : 
http://www.chambery-bauges-metropole.fr/saveurs-dici 
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Les fruits et 
légumes de 

saison
dans l’agglomération 

chambérienne
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Chambéry métropole - Coeur des Bauges, direction mutualisée de la communication / Claire Terrasson - septembre 2017 
photos/illustrations : Claire Terrasson/CmCB, Valentina R, Freepik, Didier Gourbin/CmCB, Max McKinnon, Studio Gi, rdnzl, 
kyonnta, ramoncin1978, anastasiafotoss, Igor Dudchak, Viktor, nakornchaiyajina, Dylan Roberts, akepong, chdenisz, ArtemSam, 
graja, M.Dörr & M.Frommherz

















La star du mois d’aout










