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Aujourd'hui 20 novembre 2017, à 15h00, 
 
le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni en l'Hôtel de Ville, dans la salle de
ses séances, sous la présidence de
 

Monsieur Alain JUPPE - Maire
 
 
 
Etaient Présents :

 

Monsieur Alain JUPPE, Madame Virginie CALMELS, Monsieur Nicolas FLORIAN, Madame Alexandra SIARRI,
Madame Anne BREZILLON, Monsieur Fabien ROBERT, Mme Anne-Marie CAZALET, Monsieur Nicolas BRUGERE,
Madame Brigitte COLLET, Monsieur Jean-Louis DAVID, Madame Emmanuelle CUNY, Monsieur Stephan DELAUX,
Monsieur Marik FETOUH, Madame Laurence DESSERTINE, Monsieur Jean-Michel GAUTE, Monsieur Pierre
LOTHAIRE, Madame Emilie KUZIEW, Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM, Madame Arielle PIAZZA,
Monsieur Jérôme SIRI, Madame Elizabeth TOUTON, Monsieur Joël SOLARI, Madame Ana maria TORRES,
Monsieur Jean-Pierre GUYOMARC'H, Monsieur Michel DUCHENE, Madame Mariette LABORDE, Madame Marie-
Françoise LIRE, Monsieur Erick AOUIZERATE, Monsieur Philippe FRAILE MARTIN, Monsieur Benoit MARTIN,
Monsieur Gérald CARMONA, Madame Anne WALRYCK, Madame Marie-Hélène VILLANOVE, Madame Florence
FORZY-RAFFARD, Madame Constance MOLLAT, Madame Marie-José DEL REY, Madame Maribel BERNARD,
Monsieur Guy ACCOCEBERRY, Monsieur Yohan DAVID, Monsieur Edouard du PARC, Madame Sandrine
RENOU, Madame Estelle GENTILLEAU, Monsieur Marc LAFOSSE, Monsieur Yassine LOUIMI, Madame Stéphanie
GIVERNAUD, Madame Solène COUCAUD-CHAZAL, Madame Cécile MIGLIORE, Madame Michèle DELAUNAY,
Monsieur Pierre HURMIC, Monsieur Vincent FELTESSE, Madame Emmanuelle AJON, Monsieur Nicolas GUENRO,
Madame Delphine JAMET, Monsieur Matthieu ROUVEYRE, Monsieur Jacques COLOMBIER,
 

 
Excusés :

 
Monsieur Didier CAZABONNE, Madame Nathalie DELATTRE, Madame Magali FRONZES, Monsieur Alain
SILVESTRE, Mme Laetitia JARTY ROY, Madame Catherine BOUILHET
 



 

 

Projet Alimentaire du Territoire. Perception
d'une subvention. Autorisation. Décision

 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
L’accès à une alimentation suffisante, saine et durable est un enjeu auquel les collectivités
doivent répondre.
La Ville de Bordeaux, son CCAS et Bordeaux Métropole s’engagent dans une politique
volontariste de responsabilité alimentaire.  Le Projet Alimentaire Territorial à vocation
sociale de Bordeaux s’inscrit dans cette politique publique de l’alimentation, et s’inscrit
très naturellement dans le Programme National pour l’Alimentation, dont les quatre axes
prioritaires sont :
 
· La justice sociale et l’accès à tous à une nourriture de qualité
· L’éducation et l’alimentation de la jeunesse
· La lutte contre le gaspillage alimentaire
· L’ancrage territorial
 
La vision globale de cette politique qui émerge doit prendre en compte les aspects
économiques, sociaux, de santé, de développement durable et de territoires. Les places et
rôles des acteurs, institutionnels, associatifs et citoyens, doivent évoluer vers une nouvelle
dynamique.
La Ville de Bordeaux est lauréate de l’appel à projets du Ministère de l’Agriculture, et
reçoit pour son Projet Alimentaire Territorial à vocation sociale une subvention de cinquante
huit mille six cents euros (58 600 euros) de la Direction Régionale de l’Alimentation, de
l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF).
 
Ce projet prend appui sur les directions opérationnelles des trois collectivités précitées
afin de soutenir une dynamique de réseau  ; elles articulent leurs interventions pour une
synergie durable, et visent à améliorer les impacts économiques, sociaux, environnementaux
et nutritionnels de l’alimentation.
 
Les objectifs partagés de ce Projet Alimentaire à vocation sociale sont :
 

§
Garantir l'accessibilité sociale et économique de tous les habitants à des produits
de qualité en levant la contrainte de la capacité financière et en répartissant l'offre
alimentaire sur le territoire ;

§
Contribuer à la santé des habitants et garantir une meilleure nutrition par la qualité
des produits, leur saisonnalité, leur traçabilité et l'évitement des transports longs ;

§
Considérer la précarisation des petits producteurs de proximité, les soutenir pour
contribuer à la durabilité du système de production du bassin de vie de la métropole ;

§
Revoir l'aménagement de la ville à travers la mise en place d'une trame verte
comestible, saine et pédagogique ;

§
Permettre à tous les citoyens d’exercer leur choix d’une alimentation saine et
durable ;

§
Contribuer à réduire le gaspillage des denrées alimentaires, notamment dans la
logique du programme "Zéro déchet - zéro gaspillage" dont Bordeaux Métropole est
l'un des lauréats.

 
Ce PAT à vocation sociale, s’inscrit naturellement dans la poursuite et le développement
d’actions déjà engagées  : les «  relais popotes  » ou encore la lutte contre le gaspillage
alimentaire initié dans les écoles de Bordeaux en sont des exemples.
 
Ce partenariat avec la DRAAF se déclinera sur deux ans et se traduira concrètement par :

- l’élaboration de cartographies des projets liés à l’alimentation dans les huit quartiers de
Bordeaux (offre traditionnelle, offre bio et circuits courts, aide alimentaire, etc.),
- la restitution du diagnostic et la mobilisation des acteurs et habitants sur le projet,



 

-  la définition d’une stratégie et d’un plan d’actions pour chaque quartier sélectionné,
- la mise en œuvre d’actions en direction des populations les plus vulnérables en vue de leur
participation effective aux actions choisies,
- l’accompagnement des porteurs de projets,
- la valorisation du projet alimentaire à vocation sociale auprès d’autres structures et
territoires pour en favoriser l’essaimage.
 
L’innovation du projet repose sur la transversalité et la complémentarité de chaque
intervenant. Une attention particulière sera portée aux publics fragiles ou vulnérables.
 
C'est pourquoi, je vous propose, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire :
 
- à percevoir la subvention de la DRAAF pour la somme de 58 600 euros,
 
- à faire procéder au versement de cette somme sur l’opération P073O003, CDR : Gestion
DGSC.
 

 

 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 
 

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le 20 novembre 2017

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Madame Alexandra SIARRI


