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Thématique 1 : Circuits courts et valorisation de 
produits locaux 
Thématique 2 : Agriculture, alimentation, forêt 
Territoire concerné : Indre (36) 
Type de porteurs de projet : Association  

« CAGETTE & FOURCHETTE », 

PLATEFORME POUR 

L’APPROVISIONNEMENT LOCAL  

Grâce au soutien du Pays Castelroussin, une 

association de producteurs fermiers a été créée en 

2011 avec la volonté de développer la vente de 

produits locaux en circuit court auprès de la 

restauration collective. En 2015, une évaluation de 

l’initiative fait ressortir un besoin de fédérer les acteurs 

(producteur et restaurant collectif), d'organiser la 

distribution, de mutualiser les transports pour 

développer l'approvisionnement de produits locaux en 

circuit court sur un territoire élargi à la Brenne. À la 

suite d’une étude de faisabilité réalisée par un bureau 

d’étude, et la mobilisation des acteurs concernés, 

l’association Cagette & Fourchette voit le jour.  

Contexte 

 

Objectifs visés 

- Faciliter les liens entre les producteurs locaux et la restauration collective 

- Proposer des aliments de qualité garantissant la fraîcheur, le goût et le respect des saisons 

- S’engager pour une juste rémunération des producteurs 

- Participer à l’économie locale 

- Soutenir une agriculture soucieuse de la protection de l’environnement, de la santé et du bien-

être animal 

Description du projet  

• Création de l’association Cagette & Fourchette (à l’origine, « Approvisionnement Local pour la 

Restauration Collective »), et embauche d’une salariée.  

• Centralisation des commandes - Création d’une plateforme virtuelle comprenant un catalogue 

des produits et une présentation des producteurs, afin que les restaurateurs puissent 

commander en ligne plutôt qu’individuellement auprès des producteurs.  

• Mutualisation de la livraison - Définition d’un circuit de livraison, assuré par la salariée de 

l’association, et articulé autour de points relais.  

• Sensibilisation des restaurateurs - Dans la poursuite des actions menées par l’Association des 

Producteurs du Pays Castelroussin, organisation de rencontres entre producteurs et 

restaurateurs, visites d’exploitations et de restaurants, proposition de menus, etc.  

• Communication et démarchage auprès des producteurs, restaurateurs, collectivités, afin de 

poursuivre la mise en réseau.  

• Accompagnement des producteurs, dans l’obtention de l’agrément européen nécessaire à 

l’approvisionnement de cuisines centrales.  

• Elaboration d’une charte éthique et d’engagement, alliant les intérêts des producteurs et 

consommateurs.  
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Résultats 

✓ Mise en réseau de : une quarantaine de 

producteurs sur un périmètre de 80 

kilomètres autour de Le Blanc et 

Châteauroux, quatorze sites de restauration 

collective.   

✓ 20 tournées réalisées à raison d’une fois par 

semaine.  

✓ Une moyenne de 6 300 € de produits 

vendus par mois.  

✓ Mise en place d’un interlocuteur unique 

pour la commande et la livraison qui 

coordonne les relations producteur – 

consommateur.  

✓ 35 producteurs adhérents, 1 salariée, 1 

service civique 

Durée du projet : 2016 – en cours 

Partenaires 

- Pays Castelroussin 

- Association des Producteurs 

Fermiers du Pays 

Castelroussin 

- Chambre d’Agriculture 36 

- CIVAM du Carroir 

- CODES 36 

- PNR de la Brenne 

107 978 € (dont 52 266 € de 

subventions régionales) 

Personne à contacter : 

Nom : Elise BRAHY  

Organisme : Cagette & Fourchette 

Téléphone : 06 48 67 88 80 

E-mail : contact@cagetteetfourchette.fr  

Site internet : http://www.cagette-et-fourchette.fr/accueil/  

Pour en savoir plus : Vidéo ; Site du Pays Castelroussin ; La Nouvelle République 

• L’importance du dialogue en amont avec les producteurs et les structures de restauration 
collective afin de concilier les contraintes de chacun.  

• Une réflexion globale autour de l’alimentation, intégrant nouveaux modes de consommations 
et impacts économiques locaux.  

• Un élargissement réussi à la Brenne qui ouvre des perspectives pour développer l’activité sur 
d’autres territoires, notamment sur le Pays d’Argenton-sur-Creuse.  

• La position de neutralité du coordinateur qui permet d’entreprendre les actions de 
sensibilisation.  

• Des difficultés concernant l’approvisionnement en viande bovine et la valorisation de la 
carcasse.  

 

Enseignements du projet  

« L'idée de l'association est de faciliter les liens entre les producteurs et les sites de restauration 

collective ; c'est leur permettre de visualiser l'ensemble des produits disponibles et de commander 

simplement et rapidement auprès d'un seul interlocuteur. Elles n’ont désormais qu'un bon de 

commande, qu'une livraison, qu'une facturation » 

Elise BRAHY, salariée – Association Cagette & Fourchette 

mailto:contact@cagetteetfourchette.fr
http://www.cagette-et-fourchette.fr/accueil/
https://vimeo.com/330813549
http://www.payscastelroussin.com/actions/circuits-courts.html
https://www.lanouvellerepublique.fr/actu/des-cagettes-locales-pour-les-tables-du-territoire

