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Objectifs :
-  Pouvoir répondre à la demande du territoire 

en produits bio en fournissant localement 
les fruits et légumes (notamment être en 
mesure de répondre aux appels d’offres de 
la collectivité) ;

- Sensibiliser les acheteurs et les 
consommateurs de la restauration collective 
à l’importance de consommer bio et local ; 

-  Accompagner la CARA vis-à-vis 
des évolutions réglementaires pour 
l’approvisionnement de la restauration 
collective en produits bio et locaux ;

- Accompagner la CARA et ses partenaires 
pour l’installation de nouveaux producteurs 
bio sur le territoire.

Réalisations :
1. Fédérer les maraîchers bios de proximité 

pour répondre à la demande croissante. 
La création du GIE permet des rencontres 
régulières, une solidarité facilitée entre 
paysans, la mise en communs d’outils et 
de matériel, mais aussi de savoir-faire et de 
compétences multiples.

2. Augmenter les volumes de production 
pour la destiner à la restauration collective, 
qu’elle soit privée ou publique, et construire 
la filière en partenariat avec la CARA. 
Pour accompagner cette croissance, des 
investissements pour de nouveaux outils de 
production, de logistique et de stockage 
sont nécessaires.

GAL Royan Atlantique, 
Création du GIE «les jardins de 
l’estuaire» pour la structuration 
de la filière fruits et légumes 
bio pour tous dans la 
Communauté d’Agglomération 
Royan Atlantique (CARA)

Thématique : 
Agriculture/circuit court alimentaire

Contexte :
"L’agriculture biologique est 
plébiscitée sur nos territoires avec une 
demande en fruits et légumes de plus 
en plus forte au sein de la Communauté 
d’Agglomération Royan Atlantique 
(CARA).
La CARA favorise le développement de 
la filière par la création de marchés bio, 
par son engagement avec le réseau bio 
sur les questions environnementales 
ainsi que sur l’approvisionnement des 
cantines et le soutien aux installations.
Cette forte demande implique que 
nous nous organisions collectivement 
entre maraîchers bio et structurions la 
filière.
Avec la création du GIE "Les Jardins 
de l’Estuaire", l’objectif est de se doter 
d’outils collectifs communs performants 
aussi bien en termes de production 
que de logistique et de stockage afin 
de répondre ensemble à ces enjeux.
Ce changement d’échelle implique une 
mise à jour de la stratégie des fermes 
et, par la même occasion, un ensemble 
d’investissements".
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Contact : 
GIE Les Jardins de l’Estuaire 

Julien.lucy@gmail.com 

06 67 06 07 06

Coût du projet :

LEADER 
Cofinancements CD 17
Autofinancement

24 719,08 €
6 288,04 €

12 000,00 €

Total 43 007,12 €


