
L’insertion sociale au service 
de la capacité alimentaire des territoires

Tremplin vers une 

Régie Agricole Communale Evolutive

Pour un approvisionnement facilité 
de votre restauration collective

et une capacité alimentaire retrouvée

T.R.A.C.E.

Une connaissance  ne des enjeux, 
des acteurs et des territoires

Une stratégie sur mesure : de l’idée 
à l’assiette

Une ingénierie environnementale et 
un diagnostic territorial

Une dynamique d’insertion sociale
au service de la capacité alimentaire 
des territoires

Une organisation de la production

Des outils pédagogiques accessibles 
à tous

Une démarche d’amélioration 
continue basée sur les objectifs et 
résultats obtenus

La garantie d’un projet collectif 
inclusif novateur
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L’insertion sociale au service 
de la capacité alimentaire des territoires



La restauration collective garantit l’accès 
à une alimentation saine pour tous, à 
l’éducation du goût ainsi qu’à une réelle 
qualité environnementale.

Réalisation de votre diagnostic territorial avec 
tous les acteurs de la restauration collective

Etude des différents scénarii possibles pour 
un projet pérenne et économiquement viable

Evaluation des impacts dans différents 
domaines : nancier, santé, environnemental,  
etc.

Un approvisionnement 
maîtrisé

Face à ces multiples enjeux, notre équipe 
vous accompagne pour : 

Un espace respectueux de 
son environnement et des 

consommateurs

Un projet collectif co-
construit et inclusif au 

service de tous

Une prévention et une 
réduction du gaspillage 

alimentaire

Relocaliser et développer votre 
capacité alimentaire

 Répondre à l’objectif d’approvisionnement 
de 50% de produits durables dont 20% 
en bio en luttant contre le gaspillage 
alimentaire

Créer des emplois non délocalisables
et des outils de professionnalisation

Préserver la biodiversité en 
sauvegardant l’écosystème local

Développer le potentiel d’activités 
nouvelles et complémentaires : 
légumerie, atelier de transformation, 
plateforme de compostage, etc.

Mise en place ou transfert de compétences 
pour  accompagner l ’ ins ta l la t ion de la
Régie Agricole 


