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PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL  
LIEU TEST AGRICOLE : UN PREMIER APPEL À 

CANDIDATURES EST LANCÉ SUR LE TERRITOIRE ! 

Forte de plusieurs labels environnementaux (territoire à énergie positive, eau-responsable...) Vichy 
Communauté encourage les circuits courts et l’installation de maraîchers.
Cette volonté se traduit par un projet alimentaire territorial lancé depuis plus de deux ans et construit 
dans une démarche participative avec différents acteurs du territoire : agriculteurs, commerçants des 
métiers de bouche, collectivités, etc.
Pour décliner un certain nombre d’actions en cours, à l’échelle de l’agglomération et des communes 
intéressées, et aussi pour en lancer de nouvelles, élus, techniciens et professionnels se sont répartis entre 
quatre groupes de travail thématiques :
• Installation de producteurs ; diversification des exploitations
• Communication/promotion ; sensibilisation/éducation
• Restauration collective ; filières ; achat responsable
• Territoires et projets émergents.

• INSTALLATION DE PRODUCTEURS : DIVERSIFICATION DES EXPLOITATIONS 

Une première étape a été franchie avec la signature avec la SAFER en mars 2019 pour disposer de l’outil 
vigifoncier facilitant la veille foncière et pour partie, l’action foncière en matière d’espaces agricoles 
(ou naturels). De plus, la SAFER ouvre ses services en termes d’assistance dans la conduite de projets 
de développement local. Cette convention ouvre de nouvelles perspectives à la fois à l’action du Projet 
Alimentaire Territorial et à la valorisation des terres agricoles : des emplois relocalisés à travers des porteurs 
de projets, déployant de nouvelles pratiques, c’est une véritable richesse pour l’ensemble de la population.

Aujourd’hui, la mise en œuvre d’un premier lieu-test par l’association Ilôts Paysans, pour le compte 
de Vichy Communauté,  est sur le point d’aboutir avec une première ferme au lieu-dit Cheval Rigon à 
Ferrières sur Sichon, prête à accueillir un porteur de projet. La Ferme du Boudet Bas, historiquement 
exploitée en élevage mixte bovins/ovins bénéficie de 2 hectares attenants dont une partie est plantée 
d’arbres fruitiers, d’une maison habitable et de nombreuses dépendances. Les propriétaires de la ferme 
souhaitent la mettre à disposition pour permettre à un porteur de projet de prendre le temps de tester le 
territoire et de se tester avant de prendre la décision de s’installer sur place ou ailleurs. Le candidat retenu 
pour se tester à la ferme du Boudet Bas bénéficiera du soutien de Vichy Communauté et du réseau actif 
d’acteurs locaux. 
Les porteurs de projets sont invités à s’inscrire pour une réunion d’information à la ferme le 
jeudi 1er aout à 10h auprès d’Amandine CONRARD, animatrice de l’association Ilots Paysans :  
+33 (0)6 80 73 22 51 ou animation.ilotspaysans@gmail.com
 

9, Place Charles-de-Gaulle  - CS 92956 - 03209 VICHY CEDEX -+ 33 (0)4 70 96 57 00 - accueil@vichy-communaute.fr

WWW.VICHY-COMMUNAUTE.FR

DIRECTION DE LA COMMUNICATION - PRESSE
communication@vichy-communaute.fr
+33 (0)4 70 96 57 31 - +33 (0)06 24 60 62 88


