Plan d'action du Conseil consultatif de gouvernance alimentaire durable de Bordeaux Métropole
Thématique prioritaire

Sensibiliser, valoriser, porter à connaissance

Fédérer les acteurs et animer les coopérations

Axe
stratégique

N°

Titre de l'action

Acteurs
ressources

Cibles

Tous collèges

Membres du CCGAD

Accessibilité
alimentaire

Lutte contre le
gaspillage
alimentaire

Capacité
agricole du
territoire

Relocalisation
des filières

Etat
d'avancement de
l'action

Échéances

X

X

X

X

Action récurrente

A compter de
2017

X

X

X

X

Action continue

A compter de
2017

X

Action en cours
de réalisation

1er semestre
2019

Action en cours
de lancement

1er semestre
2020

X

Action à lancer

2020

X

Action continue

A compter de
2016

1

Animer des temps de rencontre, d'échange et de travail au sein
de chaque collège du CCGAD

2

Développer une approche transversale de l'alimentation dans les
politiques publiques

3

Animer une stratégie de relocalisation des achats de la
restauration collective publique sur la métropole

4

Faire le lien avec les professions médicales et médico-sociales
dans une démarche alimentation-santé

Collège 5

5

Recenser et mutualiser les lieux et équipements de
sensibilisation au changement de pratiques alimentaires

Collège 5

Membres du collège 5 du
CCGAD

6

Développer les solidarités entre territoires

Collège 1

Communes de Bordeaux
Métropole, territoires
voisins, autres territoires

7

Mutualiser, réaliser et diffuser des supports de communication
pour promouvoir l’alimentation durable

Collège 5

Grand public

X

X

X

X

Action continue

A compter de
2016

8

Créer et animer un site internet dédié à l’alimentation durable

Collège 5

Membres du CCGAD,
acteurs locaux de
l'alimentation, grand public

X

X

X

X

Action continue

A compter
d'avril 2019

9

Animer une cartographie sur l’alimentation durable

Collège 5

Membres du CCGAD,
acteurs locaux de
l'alimentation, grand public

X

X

X

X

Action continue

A compter de
2017

Collège 5

Grand public

X

X

X

X

Action en cours
de lancement

A compter de
2020

Tous collèges

Membres du CCGAD,
grand public

X

X

X

X

Action en cours
de réalisation

A compter de
novembre
2018

X

Action continue

A compter de
2016

10 Investir des événements pour sensibiliser à l’alimentation durable

Collège 1

Collèges 1 et 3

Agents et élus de
Bordeaux Métropole;
autres échelons
administratifs
Agents techniques de la
restauration collective
publique communale et
métropolitaine
Partenaires du Contrat
local de santé
métropolitain,
professionnels de santé

X

X

X

X

11

Organiser des conférences-débats croisant les regards des
acteurs de terrain et des établissements de recherche

12

Développer des ateliers grand public en lien avec l'alimentation
durable

Collège 5

Grand public

X

X

13

Eduquer aux enjeux de l'alimentation durable dès le plus jeune
âge via des ateliers dans les écoles

Collège 5

Scolaires

X

X

Action continue

A compter de
2016

14

Accompagner les structures professionnelles vers la réduction du
gaspillage alimentaire

Collège 5

Structures professionnelles

X

Action en cours
de réalisation

A compter de
2017
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Plan d'action du Conseil consultatif de gouvernance alimentaire durable de Bordeaux Métropole
Thématique prioritaire

Suivre et évaluer
les performances du territoire

Soutenir les initiatives locales et les expérimentations

Axe
stratégique

N°

Titre de l'action

Soutenir les innovations locales visant à réduire le gaspillage
15 alimentaire tout en favorisant l'accès de tous à une alimentation
saine et durable
16

Expérimenter un projet alimentaire à vocation sociale à l’échelle
de la ville de Bordeaux

17 Soutenir les démarches de transformation locales

Acteurs
ressources

Cibles

Collège 5

X

Action en cours
de réalisation

A compter de
2018

X

Action en cours
de réalisation

A compter de
2018

X

Action récurrente

2020

X

Action continue

A compter de
2016

X

Action à lancer

Dernier
trimestre 2019

X

Action en cours
de lancement

2019

Action continue

A compter de
2018

X

Action à lancer

2020

X

Action en cours
de réalisation

A compter de
janvier 2019

Action à lancer

2020

Action en cours
de lancement

2020

X

Collèges 1 , 4 et
5

Grand public, publics
vulnérables

X

Collèges 1 et 3

Collège 3

Soutenir le développement des modes de commercialisation en
circuits courts et de proximité

Collège 4

Collège 2, Collège 4,
Collège 5

X

19

Accompagner les acteurs de l'aide alimentaire dans un
changement de pratiques vers plus de durabilité

Collège 4

Acteurs de l'aide
alimentaire

X

20

Soutenir le développement de schémas logistiques
d'approvisionnement durables

Collège 4

Collège 4

21

Encourager le développement d'initiatives d'agriculture urbaine
sur la métropole

Collège 2

Grand public, acteurs de
l'agriculture urbaine

22

Créer et diffuser un document présentant la stratégie alimentaire
de la métropole et des autres acteurs publics

Collège 1

Membres du CCGAD,
acteurs locaux de
l'alimentation, grand public

X

23

Réaliser une étude pour quantifier et qualifier le poids
économique de la restauration collective publique

Collèges 1 et 3

Agents techniques de la
restauration collective
publique communale et
métropolitaine

X

A définir

A définir

Tous collèges

Membres du CCGAD,
grand public, autres
territoires

25 Rédiger un rapport annuel d’activité du CCGAD

Échéances

Grand public, publics
vulnérables

18

24 Définir et lancer une étude sur le gaspillage alimentaire

Etat
d'avancement de
l'action

Accessibilité
alimentaire

Lutte contre le
gaspillage
alimentaire

X

Relocalisation
des filières

X

X

X

X

X

Les collèges du CCGAD :
Collège #1 : Acteurs des politiques publiques et accompagnateurs
Collège #2 : Acteurs de la production alimentaire et agricole et accompagnateurs
Collège #3 : Acteurs de la transformation alimentaire et accompagnateurs
Collège #4 : Acteurs de la distribution alimentaire et accompagnateurs
Collège #5 : Acteurs pour la sensibilisation, la défense des intérêts et l’aide au changement de pratiques des mangeurs
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Capacité
agricole du
territoire

X

X

X

