Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables

ORIENTATION

Favoriser l'émergence des filières de production locale

Action n°46

OBJECTIFS DE L'ACTION
Objectifs ciblés
dans l'Agenda 21

Objectif 5.1 : Encourager le développement local durable

Contexte et enjeux

Préserver l’environnement, valoriser les produits locaux, promouvoir l’économie locale et s’inscrire dans une démarche durable sont des objectifs auxquels
répondent les filières courtes. Quelle que soit la définition retenue, le concept de circuit court cherche principalement à exprimer une proximité entre le producteur
et le consommateur.
Dans le cadre de son Agenda 21, la Ville de Troyes souhaite promouvoir les filières courtes de production dans la construction et l’agriculture locale.

Objectifs de l'action




Promouvoir les filières de production locale
Valoriser un réseau de consommateurs éco-responsables par la commercialisation en circuit court de produits issus d’une culture biologique

GESTION ET SUIVI DE L'ACTION
Mesures concrètes
Soutien à l’association La Porte
Ouverte en charge du Jardin de
Cocagne de Saint Loup
Mise à disposition par la Ville de
Troyes d’un terrain au parc de
Menois

Cibles visées
- Promotion de l’agriculture
biologique
- Développement d’actions
collectives et citoyennes
- Développement des réseaux
de solidarité locale

Calendrier
Septembre 2012 : démarrage
de la distribution des paniers
de légumes biologiques à un
réseau d’adhérents
consommateurs

Promotion de la filière Chanvre
locale au travers la création de
la maison du Tourisme
Mise en place de 90 capteurs
dans le bâtiment afin de suivre
le comportement mécanique
du chanvre dans le temps. La
finalité est de pouvoir
généraliser l’utilisation de ce
matériau local.

- Promouvoir la construction
durable
- Améliorer la performance
énergétique des bâtiments
communaux
- Sensibiliser et informer les
entreprises locales de la
construction à l’utilisation de
ces matériaux

2012 - 2013:
Construction de la Maison du
tourisme
2013 - 2014 :
Suivi scientifique du
comportement du béton de
chanvre et de la performance
thermique du bâtiment

Budget
- 30 000€
d’investissement
pour la mise en
place du réseau
électrique
- Recettes
d’environ 600€
par an pour la
location de 5
hectares
2,7 millions d’euros

Financement
100% Ville de Troyes
pour la viabilisation
des terrains

Services pilotes
Direction des
espaces publics

Financements pour le
projet « création de
le maison de
tourisme » :
Ville de Troyes :
1 800 000 € H.T.
Grand Troyes :
500 000 € H.T.
Etat : 400 000 € H.T.
ADEME : 14 000 €

Direction des
Bâtiments

H .T.
Intégration de critères pour
favoriser la consommation de
produits locaux dans le marché
de la restauration collective

Organisation du marché de
terroir « les allées Jules Guesde
/ Jean Macé » et du marché des
Marots
Mise en place d’un rucher école
sur le site des Moulins

Mise à disposition sur le site
des Moulins d’un local pour
l’AMAP « Aube des légumes »
Soutien à l’association « A
l’Aube d’Entreprendre »
opération portée par AUBE
INITIATIVE qui a pour objectifs
de développer l’esprit
d’entreprendre et de présenter
la réalité de la création et de la
reprise d’entreprise sur
l’ensemble du département
Participation aux travaux du
Club d’Ecologie Industrielle de
l’Aube

- Restauration scolaire
- Restaurants collectifs des
Accueils Collectifs de Mineurs
et les structures d’accueil de
jeunes enfants de la Ville de
Troyes
- Promotion des petits
producteurs aubois
- Sensibilisation des Troyens

Marché public pour la
restauration collective déjà
effectif

- Production locale de miel
- Formation à l’apiculture
- Favoriser la biodiversité en
ville
- Producteurs locaux
- Adhérents-consommateurs
de l’AMAP
e
- Jeunes de la 3 à Post Bac
- Adultes

Rucher en fonctionnement
Formation toute l’année

Favoriser le développement
de l’écologie industrielle sur le
territoire

Ces marchés ont lieu une fois
par mois
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Indicateurs
de suivi et
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Partenaires

Club d’écologie industrielle de l’Aube – Jardins de Cocagne – AMAP Aube des Légumes – Commerçants – La chanvrière de l’Aube – Chambres consulaires

Nombre d’adhérents-consommateurs au Jardin de Cocagne
Nombre de partenaires locaux associés au Jardin de Cocagne
Analyse de l’évolution de la filière chanvre dans le secteur du bâtiment
Evolution de la part de produit locaux dans la restauration collective
Evolution du nombre de producteurs locaux présents aux marchés du terroir

