
Projet Alimentaire Territorial Commune de Saint-Vallier-de-Thiey

La « Maison de l’Alimentation  
et du Développement Durable »

Le P.A.T de la commune de Saint-Vallier-de-Thiey a été reconnu  
en Mars 2021 par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation,  

dans le cadre du Programme National de l’Alimentation.
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Une alimentation 100% durable depuis le 1er Janvier 2020

Le gaspillage alimentaire en baisse constante

Des produits bruts et de saison

Un self zéro plastique et zéro déchet

Les repas des cantines des groupes scolaires Emile Félix et 
Collet de Gasq sont composés de légumes, fruits, céréales, 
légumineuses, œufs et laitages bio. Les viandes et poissons  
sont labellisés. L’approvisionnement local est un critère de  
choix pour toutes les denrées. 
La commune a obtenu le niveau 3 de labellisation « Écocert en 
cuisine » en 2021.

Des pesées sont organisées chaque année pour connaitre 
en détail le volume du gaspillage alimentaire. Ces chiffres 
permettent de faire évoluer les recettes, de continuer à  
améliorer l’accompagnement des enfants lors du repas. 
Les équipes cantines et cuisine accompagnées d’une  
diététicienne recherchent semaine après semaine les  
meilleures propositions. 

De l’entrée au dessert aucun produit ultra-
transformé n’est utilisé. L’équipe de la cuisine 
centrale utilise des produits bruts et de  
saison pour confectionner des plats fait-
maison pour le plaisir des papilles des 
enfants !

Depuis le 1er Janvier 2021, plus aucun emballage  
n’est proposée sur le self : aucune portion 
individuelle, les fromages sont à la coupe, les 
yaourts servis en ramequins.
Depuis le 1er Octobre 2021, 100% des restes de 
repas sont valorisés car distribués pour nourrir 
des animaux. Il ne restait plus que les serviettes 
en papier dans la poubelle… fini aussi, place aux 
serviettes en tissu ! 
Une cantine zéro déchet ça se fête non ? 

100 %

La restauration collective
100 %



Education et sensibilisation
Un personnel formé et acteur au quotidien

Défi Foyers Alimentation Positive – C’est parti !

Des ateliers d’alimentation durable pour tous  

Participation des enfants aux choix alimentaires

Les équipes cantine et périscolaire qui accompagnent 
les enfants au quotidien pendant le déjeuner et le goûter 
jouent un rôle majeur dans la dynamique d’éducation à 
l’alimentation durable. 
Les enfants découvrent de nouveaux aliments, de  
nouvelles recettes et parfois même mettent la main à  
la pâte aux côtés du chef cuisinier.

Après plusieurs reports du fait de la situation sanitaire, le défi 
« Foyers à Alimentation Positive » peut enfin commencer ! 
L’objectif du défi est de démontrer de manière conviviale que 
l’on peut avoir une alimentation savoureuse, bio et locale, sans 
augmenter son budget alimentaire.
Pour la première édition, 20 familles de la commune sont invitées à 
participer au défi des Pré-Alpes d’Azur piloté par le GEDAR.

Des ateliers, des conférences sont organisés pour permettre à 
tous de comprendre les choix faits par la commune en matière 
d’alimentation. 
Avec la création de la « Maison de l’Alimentation et du 
Développement Durable » au centre du village, les propositions 
de rencontre vont se multiplier. Échanger, partager, faire 
évoluer les pratiques en étant acteur du changement au 
quotidien.

Le Conseil Municipal des Jeunes a prévu de reprendre 
du service cette année.
L’un des objectif est de permettre aux enfants par le 
biais  de leurs camarades représentants de participer aux 
commissions menus afin de donner leur avis sur les repas 
servis et de participer aux choix des repas à venir.
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Je suis très heureux de la labellisation du Projet Alimentaire Territorial pour notre 
commune qui récompense le travail que nous avons engagé depuis maintenant 
plus de 10 ans sur le sujet de l’alimentation durable sur notre territoire.
Cette nouvelle étape va permettre d’avancer plus vite sur les différents axes 
d’actions du projet en particulier l’accès à l’alimentation locale et la dynamisation 
de la production.

Jean-Marc Délia,
Maire de Saint-Vallier-de-Thiey, 1er Vice-Président de la CAPG,  

Conseiller régional de la Région Sud



Agriculture
Réalisation d’un diagnostic agraire sur la commune

Contact coordination P.A.T : c.rivier@mairie-saintvallierdethiey.fr

Facilitation de l’accès pour tous aux produits locaux

La « Maison de l’Alimentation  
et du Développement Durable »

Aide à l’installation des agriculteurs

La commune a accueilli avec plaisir Aurélie Roubinet,  
stagiaire de SupAgro, pour la réalisation d’un diagnostic 
agraire de la commune. Grâce à son travail, une analyse 
fine des besoins en approvisionnement de la cuisine  
centrale, un atlas des terres communales disponibles 
permettent d’appuyer les choix fait en matière de production 
agricole sur la commune.

L’alimentation durable c’est permettre à tous une alimentation  
de qualité. Afin de faciliter l’accès à la production locale,  
un marché paysan est en projet au centre du village.
Y seront proposés des produits locaux, de saisons, en vrac 
avec un objectif affiché – le respect de l’environnement.

La réhabilitation d’une bergerie au cœur du village est en cours.
Ce lieu central accueillera la Maison de l’Alimentation et du Développement Durable, lieu 
pluriel d’éducation et de sensibilisation. Un marché paysan, une bistroterie locavore, 

un lieu de maraichage et un espace de rencontre sont en projet.

L’un des objectifs majeurs du P.A.T de Saint-Vallier-de-Thiey  
est la dynamisation de la production en agriculture  
biologique de la commune.
Un terrain de 3 ha à la Fubi a été mis à disposition de 
Monsieur et Madame Alvarez pour leur projet de ferme 
agricole. D’autres projets sont à l’étude. 

« SE RÉUNIR EST UN DÉBUT, RESTER ENSEMBLE EST UN PROGRÈS,  
TRAVAILLER ENSEMBLE EST LA RÉUSSITE. »

Bientôt à Saint-Vallier-de-Thiey
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