Accueil > Où s'approvisionner en circuits courts ?

Où s'approvisionner en circuits courts ?
-

A +A

La ville met à disposition une carte de 50 points d’approvisionnement en produits locaux à Orvault et
alentours

Voir la carte en grand dans google map
La carte recense 24 producteurs de viande, œufs, produits laitiers, légumes, fruits, pain, miel, 5 magasins
fermiers, 8 marchés, 15 points de retrait de paniers de produits locaux, dans un rayon de 10 km autour du
centre d'Orvault, dans les communes d'Orvault, Treillières, La Chapelle-sur-Erdre, Nantes nord, SaintHerblain, Couëron, Sautron et Saint-Etienne de Montluc.
Carte réalisée avec le Conseil de Développement Durable d’Orvault, la Chambre d’Agriculture de LoireAtlantique et l’association NAPCE - Septembre 2016

La démarche
En vue de promouvoir une alimentation locale, de proximité, accessible au plus grand nombre, la
commission « consommation responsable » du Conseil de Développement Durable et la ville d’Orvault se
sont en eﬀet intéressés aux circuits courts.
Groupes de travail (CDD, Ville, NAPCE, Chambre d’Agriculture de Loire-Atlantique), contribution
d'habitants, soirée d’information ont ponctué cette réﬂexion.

Des critères précis
Sur la centaine de propositions initiales, 48 lieux ont ﬁnalement été retenus, en fonction des critères
déﬁnis par les membres du Conseil de Développement Durable :
Diversité des lignes de produits alimentaires
Vente directe ou un intermédiaire maximum
Déplacement limité en distance et en temps, l’oﬀre orvaltaise étant toujours privilégiée (pour
les marchés et paniers par exemple)
Accessibilité des lieux (notamment transports en commun)
Publication des données soumise à l'accord des professionnels référencés
Vous pouvez également retrouver cette carte au format papier à l’accueil de l’Hôtel de Ville

Dans l'agenda
ven, 18/10/2019 - 08:00 - 12:00

Coupures de courant - Petit moulin
lun, 28/10/2019 - mer, 30/10/2019

Réalisation d'une fresque sur un poste de transformateur électrique
lun, 28/10/2019 - 15:40 - 15:50

Coupures de courant - Bourg
ven, 01/11/2019

Pas de collecte des déchets 1er novembre
ven, 03/01/2020 - dim, 19/01/2020

Collecte de sapins de Noël

Voir tous les événements

Dans l'actualité
Travaux de réhabilitation du réseau d'eau potable rue du joli mai
Bitume en ﬂeurs, ﬂeurissez devant chez vous
Nouveau ! Vos gestes de tri
Le groupe scolaire de la Salentine s’agrandit
Vous avez des papiers à recycler ?
Déclaration des Ruches

Voir toutes les actualités
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