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« Rien ne sert de s’opposer aux lois quand elles sont déjà votées ! Il vaut mieux garder 
son énergie pour travailler sur les Projets ou Propositions de loi qui sont examinés par le 
Parlement (Assemblée nationale et Sénat).

Depuis mon élection, fin septembre 2014, je vous propose une nouvelle méthode : en vous 
rencontrant, en échangeant, en puisant la réalité de votre quotidien dans la gestion de 
vos communes… Je fais remonter ensuite vos problématiques concrètes, vos dossiers, via 
les cabinets ministériels ou lors de nos débats dans l’hémicycle au Sénat.

Pour être, plus encore, cette courroie de transmission entre le local et le national, je vous 
enverrai régulièrement ces focus sur les Projets. Un document envoyé par mail pour décryp-
ter les textes de nos futures lois : leurs enjeux, leurs différents chapitres, le phasage de leur 
examen au Parlement et le lien du site du Sénat où vous trouverez l’intégralité des textes 
et des amendements.

Objectifs :

- Vous donner les clefs des Projets de lois qui fixent les cadres de tous vos domaines 
d’action

- Vous permettre d’enrichir ces textes en amont, en me contactant pour que je propose des 
amendements qui colleront à votre réalité et à vos besoins »

Pour travailler ensemble

Me contacter par mail senateurcabanel@gmail.com pour m’envoyer vos pistes de réflexion ou 
prendre un rendez-vous avec moi.

une SeuLe méThode, AnTIcIPeR…« «



L’AncRAge TeRRIToRIAL 

de L’ALImenTATIon

en queSTIonS 

queLS enJeuX ?

Déposée le 25 novembre 2015 à l’Assem-
blée nationale par Brigitte ALAIN et des 
députés du groupe écologiste, cette pro-
position de loi traduit certaines préconisa-
tions de son rapport d’information intitulé 
« Et si on mangeait local… », déposé en 
2015 à l’Assemblée nationale. Son ambition :                      
« créer un environnement juridique favorisant 
l’ancrage territorial de l’alimentation ». Il s’agit 
de l’aboutissement d’un processus engagé 
depuis plusieurs années. Il faut rappeler :

-  L’objectif fixé par le Président de la Répu-
blique de parvenir à une part de 40% de 
produits de proximité dans la restauration 
collective à l’horizon 2017. 

-  Les avancées permises par la loi d’avenir 
agricole de 2014 : 

  - Par la reconnaissance de l’an-
crage territorial de la production comme 
l’une des finalités de notre politique agricole 
et alimentaire (art. L1 code rural). 

  - Les projets alimentaires territoriaux 
dont l’objectif est de structurer l’économie 
agricole à l’échelle d’un territoire afin de 
mettre en oeuvre un système alimentaire favo-
risant l’approvisionnement local. 

   - L’engagement du Ministère de 
l’agriculture en faveur des circuits courts dans 

la restauration collective avec la publication 
d’un guide à l’attention de tous les maires de 
France en 2014. 

cette proposition de loi a été adoptée à 
l’unanimité à l’Assemblée nationale.

 LeS  gRAndS chAPITReS ?

- création d’une obligation d’introduire 
40% de produits relevant de l’alimentation 
durable dans les repas de la restauration 
collective publique au plus tard au 1er jan-
vier 2020 (Article 1er). Sont concernés l’Etat, 
les collectivités territoriales et les établisse-
ments publics. 20% des produits servis de-
vront être issus de l’agriculture biologique.

- missions de l’observatoire de l’alimenta-
tion

 - Veiller au respect des objectifs 
créés par l’article 1er de cette PPL, en lien 
avec les observatoires régionaux et inter-ré-
gionaux des circuits courts et de proximité. 

 - Élaborer des outils méthodolo-
giques à destination des organismes publics 
et privés du secteur de la restauration collec-
tive. 

- des plans régionaux de l’agriculture      
durable (PRAd) deviennent les Plans 
régionaux de l’agriculture et de l’alimen-
tation durables (PRAAd). Dans les missions 



des PRAAD, est intégré le fait de définir « les       
circuits de proximité adaptés aux spécificités 
territoriales et aux besoins de la région ». Les 
comités régionaux pour l’alimentation (CRA-
LIM) sont associés à l’élaboration des PRAAD.

- Les chambres régionales d’agriculture 
associées. Avec les autres acteurs du terri-
toire, elles vont concourir au développement 
de l’ancrage territorial de l’alimentation, et 

notamment à la bonne réalisation des projets 
alimentaires territoriaux.

- Intégration de l’alimentation durable dans 
la RSe. 
Concrètement, dans leur rapport de gestion, 
les entreprises devront donc désormais évo-
quer leurs engagements sociétaux en faveur 
de l’alimentation durable.
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Ce que j’en pense
« La crise dramatique que connaît notre filière agricole le prouve : à l’heure d’une concur-
rence toujours accrue sur les marchés, l’ancrage territorial de l’alimentation et la qualité 
doivent devenir un objectif absolu. en découlent, une valorisation des produits par le pro-
ducteur et un rapprochement entre l’agriculteur et le consommateur. Ruralité et vie citadine 
sont pensées en complémentarité.

C’est pourquoi, en 2013 lorsque j’étais vice-président au Département de l’Hérault, j’ai 
initié avec les acteurs des filières et la Chambre d’agriculture, la création d’Agrilocal 34 
- Agrilocal est une plateforme web qui relie les acheteurs publics aux producteurs via 
des appels d’offre, créée par le département de la drôme -. connecter les producteurs 
locaux à l’achat public n’est pas aisé mais il faut s’unir pour réussir. Quels sont les freins? La 
complexité des marchés publics à fortiori lorsqu’ils sont européens, le manque de structura-
tion de certaines filières, l’insuffisance de potentiel de production pour la restauration de 
masse, les prix...

Des solutions existent :

- Pour les acheteurs: il faut leur donner des exemples de marchés publics qui fonctionnent 
en toute légalité (marchés par lots...)

- Pour les producteurs: il faut encourager leurs regroupements afin qu’ils puissent offrir une 
quantité suffisante de produits ainsi qu’une variété plus large; il y a nécessité aussi d’orga-
niser leur formation aux marchés publics...

- Pour les filières: il faut leur faire comprendre les problématiques des acheteurs publics afin 
qu’elles s’organisent pour offrir une réponse adaptée à la demande

- Pour les élus: beaucoup de maires et de collectivités territoriales ont compris l’intérêt de 
la valorisation de leurs choix de qualité notamment pour la restauration scolaire, face à 
des citoyens pour lesquels la sécurité alimentaire et la qualité deviennent primordiales.  

La mutation est en marche, à nous élus, de la relayer, de la soutenir... C’est une des clefs de 
la réussite de notre agriculture.»


