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UN CYCLE VERTUEUX POUR L’AUTOSUFFISANCE ALIMENTAIRE
DANS LA MÉTROPOLE DE TOURS
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  PROMOUVOIR AUX LISIÈRES DES VILLES
UNE AGRICULTURE DE PROXIMITÉ, 

DURABLE ET PRODUCTIVE
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est nécessaire pour nourrir la population

de surface potentielle en herbe (estimation)

sont suffisants pour nourrir la population de Tours Métropole



ON MANGE "LOCAL" 
DANS NOS CANTINES 
Aujourd'hui, 265 tonnes de légumes 
sont servies dans les cantines des 
écoles maternelles et primaires de la 
Métropole, dont 20% de légumes 
locaux (soit 53 tonnes).

Et si demain, on passait à 50% 
de légumes locaux ?
Pour des CANTINES 50% LOCAL, 
il faudrait 97 tonnes de légumes 
locaux en plus, soit seulement 7 ha 
et 3 maraîchers !

LE PAT, 
C’EST QUOI ?

LA METROPOLE, VERS UNE AUTONOMIE ALIMENTAIRE ?

Prévus dans la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt 

du 13 octobre 2014 (Art 39), les projets alimentaires territoriaux 

s'appuient sur un diagnostic partagé faisant un état des lieux de la 

production agricole et alimentaire locale, du besoin alimentaire du 

bassin de vie et des atouts et contraintes du territoire. 

Élaborés de manière concertée, ils visent à donner un cadre 

stratégique et opérationnel à des actions partenariales répondant 

à des enjeux sociaux, environnementaux, économiques et de santé. 

Tours Métropole, c’est 300 000 habitants et 390 km2 
dont 36% d’espace agricole
et 470 000 ha de prairies dans un rayon de 80 km.

OBJECTIF : 

15% 
D'AUTONOMIE 
ALIMENTAIRE 
D'ICI 2025 

30 951 HA DE  
LAIT ET VIANDE BOVINE  

12 875 HA DE PORCS 
10 979 HA DE  ROTATION

752 HA DE LÉGUMES SECS

6 298 HA DE CÉRÉALES

1 292 HA DE LÉGUMES 

8 530 HA DE 
POULETS DE CHAIR

2 838 HA DE 
POULES PONDEUSES 1 453 HA DE FRUITS 

76 000
HECTARES

Tours Métropole Val de Loire et ses partenaires territoriaux 
s'engagent dans un PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL pour :
• FÉDÉRER les acteurs du secteur de l’alimentation
• AUGMENTER la production et la consommation de proximité
• PROMOUVOIR une alimentation saine et responsable
• AMÉLIORER les conditions d’accès

ET DEMAIN ?
TOURS MÉTROPOLE CRÉE UN 
ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER 
Tours Métropole disposera d'un outil qui 
simplifiera l'acquisition de terres agricoles 
pour les mettre à disposition d'agriculteurs.

TOURS MÉTROPOLE 
ACCOMPAGNE 
SES « JEUNES POUSSES »
Tutorat, ferme expérimentale, espaces test, 
la Métropole accompagne et soutient la 
formation et la reconversion professionnelles 
des agriculteurs avec l'AgroCampus 
Tours-Fondettes, la Chambre d'Agriculture 
d'Indre-et-Loire et Inpact 37.
 

53 T

97 TONNES EN  +

UNE LÉGUMERIE 
DANS LA MÉTROPOLE.

Lavage, épluchage, mise en barquette, cet équipement 
permettra de transformer les fruits et légumes de nos 
producteurs pour en faciliter la préparation par les 
cantines, les restaurateurs et les habitants !

7  HEC
TA

RE
S

Pour répondre 
aux besoins alimentaires 
des Tourangeaux, 
76 000 hectares 
de terres agricoles 
sont nécessaires. 


