Bayonne, le 26 février 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
ALIMENTATION SAINE ET DURABLE POUR TOUS : LA COMMUNAUTÉ
PAYS BASQUE RÉCOMPENSÉE
La Communauté Pays Basque est lauréate du Programme National pour l’Alimentation (PNA) initié
par le Ministère de l’Agriculture. Son prix lui a été remis mardi 26 février au Salon de l’Agriculture.
La Communauté Pays Basque fait partie des 31 lauréats -parmi 250 dossiers déposés- de l’Appel à Projets 20182019 du Programme National pour l’Alimentation porté par le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Le
projet de la Communauté Pays Basque est intitulé « La restauration collective, premier pas vers une alimentation
saine et durable pour tous » et il propose des actions à mettre en œuvre dans les deux ans. La collectivité a sollicité
une subvention de 50 000 euros.
Le projet vise :
Ø L’augmentation de l’approvisionnement en produits locaux et biologiques des cantines dont la
Communauté Pays Basque a la charge (écoles, crèches, centres de loisirs).
Cela passe par un diagnostic de l’offre alimentaire du territoire, des installations en maraichage bio afin
d’approvisionner ces cantines, l’étude d’opportunité d’une AMAP des collectivités et plus largement le
développement de circuits courts d’approvisionnement en produits biologiques.
Ø La réduction du gaspillage alimentaire dans la restauration collective en mettant notamment en place
le don alimentaire aux personnes les plus démunies (des cantines vers les épiceries sociales)
Ø L’accès à une alimentation saine et de qualité pour les personnes en situation de précarité. La cohésion
sociale étant l’un des piliers du projet de la Communauté Pays Basque, le projet prévoit de proposer une
offre en produits locaux et biologiques au sein d’une épicerie sociale itinérante.
Calendrier de l’Appel à projets
Appel à projets ouvert le 24 septembre 2018
Dépôt des candidatures le 16 novembre 2018
Pré-sélection le 11 janvier 2019
Annonce des résultats au Salon de l’Agriculture le 26 février 2019
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