
LA VALORISATION DES CIRCUITS 
COURTS AGRICOLES AU PROFIT D’UNE 
ALIMENTATION SOLIDAIRE
L’agriculture est un marqueur fort sur Saint-Etienne Métropole. Elle occupe 38 % de la superficie du territoire (et 75 % avec 
la forêt) et fait vivre plus de 1 000 exploitations agricoles dont 600 professionnelles. Sur la Métropole, 38 % des exploita-
tions vendent leurs produits en circuits courts (19 % à l’échelle du département de la Loire). La production agricole offre une 
large gamme de produits locaux. La transformation fermière est relativement importante et variée (fromage, yaourt, viande, 
charcuterie, fruit, légume, miel,…) même si la transformation laitière est la plus répandue.

D O N N É E S  C L É S  D U  T E R R I TO I R E

•   Nombre d’habitants : 
- Saint-Etienne Métropole  : 404 859 
- Aire urbaine : 515 398 
- Région  Auvergne Rhône-Alpes : 7 820 966 

•  31 jardins familiaux

•  3 projets de permaculture urbaine,

•  53 communes  
dont 27 de moins de 2 000 habitants

•  1 000 exploitations agricoles mettant en 
valeur 27 000 hectares

SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE  

Saint-Etienne Métropole mène une politique agricole marquée 
par le développement des circuits de proximité et de l’agro 
écologie mais aussi de la préservation du foncier agricole. Elle 
met en œuvre plusieurs actions en direction de l’alimentation 
solidaire afin notamment :

• d’assurer un revenu décent aux agriculteurs du territoire

• de se nourrir sainement et de façon durable en sensibilisant 
les enfants dans cette perspective et en proposant des produits 
locaux de qualité dans la restauration scolaire.

Ce travail est complété par la démarche issue du PEEDD (plan 
d’éducation à l’écocitoyenneté et au développement durable) 
qui souhaite sensibiliser les enfants sur ces 2 thèmes transver-
saux. Dans ce cadre, des modules d’intervention sont proposés 
aux écoles primaires en faveur du « Consommez local ! » et de 
la lutte contre le gaspillage alimentaire.
 



L’accompagnement des communes pour 
introduire durablement des produits locaux 
et biologiques dans la restauration collective

Un atlas des initiatives pour diffuser 
l’information et la sensibilisation 

Cette action fait partie d’un des axes de la politique agricole 
de Saint-Etienne Métropole qui vise à développer les circuits 
courts agricoles sur le territoire.

Elle consiste en l’accompagnement des communes volon-
taires pour favoriser l’introduction durable de produits bio/
locaux dans la restauration hors domicile (RHD) et notam-
ment scolaire. Depuis 2011, Saint-Etienne Métropole pro-
pose gratuitement cette action à ses communes membres 
avec l’aide de la chambre d’agriculture de la Loire et de 
l’association locale pour le développement de l’agriculture 
biologique (ARDAB).

Objectifs poursuivis et enjeux pour le territoire :
•  introduire durablement des produits locaux et biologiques 

locaux dans les restaurants collectifs publics ;
•  soutenir l'économie agricole locale en achetant aux agricul-

teurs du territoire les produits nécessaires à la fabrication des 
repas à un prix qui leur permette de vivre de leur activité ;

•  proposer notamment aux enfants des repas de qualité uti-
lisant des produits du territoire.

Le bilan de cette action fait apparaitre qu’aujourd’hui 32 
communes ont été accompagnées ; ces dernières cuisinant 

10 300 repas/jour. Il a été évalué dans les communes en 
gestion directe un taux moyen d’introduction de produits 
bio et locaux à hauteur de 27 %. 

Afin de poursuivre la dynamique engagée, 2 outils ont été 
conçus et mis à disposition des communes :
•  un annuaire des producteurs locaux livrant la RHD ;
•  2 guides pour la rédaction des marchés publics favorisant 

l’intégration de produits locaux et/ou biologiques dans la 
RHD.

Enfin, Saint-Etienne Métropole étudie la mise en œuvre d’une 
stratégie alimentaire territoriale. Un diagnostic va être réalisé 
prochainement dans cette perspective.

Publics concernés : les 53 communes de la métropole pour 
la gestion de leur restauration : des restaurants principale-
ment scolaires, mais aussi administratifs, des maisons de 
retraite, des hôpitaux et des crèches.

Le bureau des élus de Saint-Etienne Métropole a déli-
béré le 7 juillet 2016 sur la poursuite d’une politique de 
sensibilisation des jeunes au respect de l’environnement 
et aux gestes responsables pour répondre aux enjeux du 
Projet d’Agglomération, de la Stratégie de développe-
ment durable de Saint-Etienne Métropole, du Plan Climat 
Energie Territorial et des différentes politiques publiques 
de Saint-Etienne Métropole.

2 actions dans le cadre du PEEDD :
Réalisation d’animations pédagogiques dans 12 classes/an 
sur inscription de leur part : 
•  de 2017 à 2019 avec en appui une distribution régulière 

de fruits locaux et bio 
•  en 2019-2020 avec en appui une visite de jardins péda-

gogiques potagers 

Objectifs poursuivis et enjeux pour le territoire :  
• sensibiliser les enfants à la saisonnalité ;
•  développer un comportement éthique et responsable 

vis-à-vis de l’environnement et de la santé ; 
• promouvoir les productions locales ; 
•  inciter à des achats responsables peu consommateurs 

d’énergie ; 
• sensibiliser à la notion de gaspillage alimentaire ;

• sensibiliser à la notion d’emballage/achat en vrac ;
• faire un lien avec l’introduction des produits locaux dans 
la restauration scolaire. 

Le PEEDD permet de structurer une démarche de sensibi-
lisation des jeunes générations en partenariat avec l’Edu-
cation Nationale et les associations d’éducation à l’envi-
ronnement.

Les actions proposées dans le cadre du PEEDD devraient à 
l’avenir être poursuivies, voire renforcées sur la thématique 
santé/alimentation.

Ce programme s’adresse aux élèves des classes de cycles 
2 et 3 des 196 écoles du territoire et à leurs enseignants. 
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