
 
 
 

 

 

 
 

« Mangeons Loiret ! » 
 

Le Département du Loiret et la Chambre d’agriculture du Loiret 
agissent pour favoriser l’alimentation locale 

 
 
Le Département du Loiret et la Chambre d’agriculture du Loiret ont pour ambition commune de 
favoriser l’alimentation locale auprès des Loirétains, à travers l’élaboration d’un Projet Alimentaire 
Territorial (PAT), appelé « Mangeons Loiret ». Dans ce cadre, une enquête citoyenne a été lancée 
courant septembre auprès de tous les Loirétains, afin de mieux cerner leurs habitudes, leurs pratiques 
alimentaires et leurs attentes. À ce jour, plus de 1 000 réponses à l’enquête ont déjà été enregistrées ! 
 
La consultation citoyenne, « Mangeons Loiret vous donne la parole ! » permet à chaque Loirétain de 
s’exprimer, et ce jusqu’au 31 décembre 2019, via le site www.loiret.fr/mangeons-loiret. Cette enquête, 
composée d’une vingtaine de question, s’articule autour de 3 thèmes :  
 

 L’alimentation et vous : que signifie bien manger, qu’évoque la notion de produit local, que veut dire 
produit bio, quelles sont les productions alimentaires majoritaires dans le Loiret, que diriez-vous de 
l’agriculture dans le Loiret, etc. 

 Vos pratiques d’achats : les lieux d’achats pour les courses alimentaires, pour l’achat de produits 
locaux, les motivations à acheter des produits locaux, les principaux critères retenus pour le choix des 
produits alimentaires, etc.  

 Les perspectives de votre alimentation : les formats de vente alimentaire à développer, les 
perspectives de consommation de viande, de produits laitiers, de légumineuses, etc. 

 
À terme, l’objectif est de relocaliser l’alimentation des Loirétains, en mobilisant l’ensemble des acteurs 
professionnels (agriculteurs, artisans, restaurateurs, transformateurs, restauration collective et distributeurs), 
pour valoriser les produits locaux, de qualité et de saison. 
 
À propos du Projet Alimentaire Territorial (PAT) 
Le PAT encourage les acteurs des territoires à améliorer l’alimentation de tous. La Chambre d’agriculture du 
Loiret et le Conseil Départemental du Loiret s’inscrivent dans cette démarche et initient ensemble le projet 
alimentaire territorial du Loiret afin d’améliorer et de relocaliser l’alimentation des Loirétains. Il s’agit donc de 
fédérer et d’accompagner les initiatives en lien avec l’alimentation et de développer les projets alimentaires 
locaux. L’ambition du PAT vise ainsi à développer la proximité au sein des filières et à créer de la 
transversalité entre les industriels, les grandes et moyennes surfaces et les agriculteurs. La dynamique 
collective autour du Projet Alimentaire Territorial permettra, à l’horizon 2020, d’offrir un programme alimentaire 
pour tous. 
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