ASSOCIATION SAINT-FIACRE LOIRE-BARATTE
Association loi 1901 à caractère socioprofessionnel,
culturel et patrimonial

« Serviteur du terroir baratton »
Membre de la SPPEF –Société de Protection des Paysages et de l’Esthétique de
la France-, de la FNASSEM -Fédération des associations du Patrimoine-

saint-fiacre58@orange.fr

Les « Mangeux d’ail » ont construit
leurs longues maisons et semé dans
le limon de la Loire…..

www.loire-baratte.com

CONTRIBUTION AUX TRAVAUX
DU COMITE LOCAL DE DEVELOPPEMENT DURABLE
15 février 2009

SCENARIO DE DEVELOPPEMENT DU VAL DE LA BARATTE

Politique
de la Ville
Intervention EUROPE
ETAT (Grenelle) :
Préfecture, DDAF,
DIREN…
Organisations prof. :
Chbre agriculture,
SAFER,
Conseil régional…
Associations.. :
Ecologie, socioprof., culturelles
insertion…
Propriétaires
privés,
Maraîchers,
jardiniers amateurs
MARCHES
LOCAUX,
RESTAURANTS…

- Classement
ZAP au PLU
- Zone naturelle
- Déclinaison
Loi Grenelle

Dégel
des terres
maraîchères

- Encadrement
- Réglementation
- Communication
- influence
- Développement
de projets

Gestion des
Terres
maraîchères :
-Baux agricoles
- Encadrement des
potagers familiaux

Adoption de
pratiques
écologiques
(espèces
protégées)

Structuration de l’offre :
-(Maraîchers prof., associations
Acteurs du tourisme
Acteurs sociaux…)

Axes
d’amélioration
Développement
de l’offre globale

Typologie de clients
VENTE DIRECTE

- Qualité des produits (bio),
- Qualité de l’accueil touristique
- Offre pédagogique
- Gestion des potagers familiaux

Facteurs
de succès

Impacts :
Clef
- développement économique local , préservation du
paysage et de la culture, amélioration de
l’environnement et de la biodiversité
- image positive, notoriété

PANIERS
DE LEGUMES

Programme
Maraîchage/
Insertion
Bio :
Appel à projets

- Circuits
distribution des produits,
- Communication

VAL DE LA BARATTE :
SCENARIO DE DEVELOPPEMENT

RESTAURANTS
COLLECTIFS

TOURISME,
SCOLAIRES,
ASSOCIATIONS

JARDINIERS
AMATEURS
Clients et acteurs

Le développement du Val de la Baratte doit nécessairement être soutenu par une politique volontariste de la ville. La loi
Grenelle de l’Environnement prend en compte les dimensions écologiques et économiques : trames vertes, agriculture
biologique, qualité de l’eau….. Le développement économique est actuellement étouffé par la préemption du foncier
exercé par la ville. Les acteurs locaux travaillent à la protection du secteur. Grâce à la stratégie de communication et
d’influence exercée par les associations locales de nouveaux entrants (établissements scolaires, acteurs du tourisme,
associations d’insertion, d’écologie et de développement) s’intéressent au Val de la Baratte. La politique de la ville, la
structuration de l’offre, la qualité des produits, les circuits de distribution sont les conditions clef de son développement.

Association Saint-Fiacre Loire-Baratte
Chez Madame Compain – 20, rue du Vernet 58000 NEVERS
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