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Haute-Marne

168 communes

22 hab/ km²













STRATEGIE TERRITORIALE DU 
PAYS DE LANGRES

ECONOMIE ENVIRONNEMENT SOCIAL

 Développement de la 
consommation de produits 
locaux et de qualité
 Lutte contre le gaspillage 
alimentaire
 Réduction des biodéchets
 Lien avec le projet de Parc 
national de Champagne et 
Bourgogne : préservation des 
paysages / accompagnement 
filières d’excellence 

 dialogue entre
 Dialogue entre collectivités 
locales et agriculteurs / entre 
consommateurs et 
producteurs…
 Education alimentaire : 
bien manger – cuisiner
 Lutte contre la précarité 
alimentaire
 Valorisation du patrimoine 
(des savoir-faire locaux)

 Rapprochement entre 
l’offre et la demande
 Maintien de la valeur 
ajoutée sur le territoire
 Contribution à l’installation 
d’agriculteurs (agriculture 
paysanne)
 Structuration –
consolidation de filières : 
maraîchage / Fromage de 
Langres et de l’Epoisses / 
volailles / etc.



GOUVERNANCE

ANIMATION

Rencontre 

Offre / Demande
Consommation locale Agriculture locale

RESTAURATION 

COLLECTIVE

 Sensibilisati
on formation 
des 
responsables, 
des 
personnels de 
cuisine 
(notamment 
aux 
contraintes 
des 
agriculteurs)
 Menu –
choix des 
produits de 
saison

Mise en place d’une plateforme de 
commercialisation – logistique

GASPILLAGE 

ALIMENTAIRE

 Sensibilisa
tion –
formation des 
producteurs 
de 
biodéchets : 
des 
responsables, 
des 
personnels et 
des publics

Communication sur les enjeux du 
gaspillage alimentaire et du 

manger sain / sur les possibilités 
d’achat local

TERRAINS PUBLICS

 Accès au 
foncier pour 
faciliter le 
développeme
nt des petites 
exploitations –
voire 
l’installation 
d’agriculteurs
REPRISES 

D’EXPLOITATIONS

Mise en lien 
avec des 
porteurs de 
projet

Renforcement de la Marque de 
territoire :

Made in Pays de Langres

PRODUCTION

 Sensibilisati
on des 
agriculteurs 
aux 
contraintes de 
la restauration 
collective
 Choix des 
produits
 Plan de 
culture

EDUCATION 

ALIMENTAIRE

 Publics de 
la 
restauration 
collective : 
enfants, 
élèves, 
personnes 
âgées
 Publics les 
plus 
vulnérables

EMERGENCE DE 

PROJETS INNOVANTS

• Besoin en 
équipements
, en unités 
de 
transformati
on et de 
fabrication 
(légumerie, 
conserverie, 
etc.)…

• Emergence –
développem
ent de 
projets 
collectifs



SCoT : Phase DOO
- Réduire la consommation foncière
- Sauvegarder les espaces naturels, agricoles
- Sauvegarder l’autonomie alimentaire de la France

 Là où on souhaite construire : on regarde la qualité des espaces agricoles

 Accès au foncier pour faciliter le développement des
petites exploitations – voire l’installation d’agriculteurs

= regarder les terrains dont sont propriétaires le PETR, les
Communautés de communes, les communes volontaires
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