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Agenda 21 de Saint Martin de Crau

Fiche Action
Retenue

31

Appui pour la création d’un label spécifique Saint-Martin de Crau (ex : jus, fruits, olives, autres)

Non retenue
Cloturée

Créée le :

01/12/2012

MAJ le : 04/02/2013

Thème

Axe

Environnement et gestion
durable du territoire

1 En cours, dans les temps

Description détaillée

02/01/2013
31/12/2014
les citoyens
les Saint-Martinois
Responsable environnement

Création d'un groupe de travail en partenariat avec le Parc Naturel Régional des Alpilles (PNRA) et la
Chambre d'Agriculture afin de déterminer les labels existants sur notre commune ainsi que les
communes avoisinantes à partir d'une enquête de territoire. En effet, il parait plus pertinent de
proposer une liste de labels car la labellisation est une démarche complexe (respect d'un cahier des
charges), coûteuse et volontaire. De plus, il s'agit de ne pas générer trop de labels au risque d'un
"manque de visibilité" avec les labels existants et de "surcharger" les producteurs engagés.
Cette liste sera communiquée aux citoyens (par internet et/ou dans l'ISM) après validation.

PNRA / Chambre d'Agriculture / Le Pays d'Arles

Elu référent : Elu délégué
Services
Pôle Aménagement
concernés :
Partenaires
financiers :

Observations
De nombreux labels existent au niveau national (AOP, AOC, label
rouge, etc.) et au niveau local (ex: élaboration en cours d'un label
parc par le PNRA) permettant ainsi aux citoyens de s'engager, s'ils
le souhaitent, dans une démarche d'achat raisonnée.

Encourager le développement d’une
agriculture durable.

Avancement global

Actions liées :
Délai : Court terme

Pilote externe :

Objectif

L’agriculture comme pilier de
l’économie locale

Fiche signalétique

Début :
Fin :
Proposée par :
Cibles :
Pilote interne :
Techniciens :

Par : service environnement

Finalités
VRAI

VRAI

Lutte contre les changements climatiques et protection de l'atmosphère
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Epanouissement de tous les êtres humains
Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations
Dynamique de développement suivant des modes de consommation responsables

Résultats attendus

Indicateurs associés

La mise en place d'une liste de produits labellisés
pour des achats écoresponsables sur la commune

Etat d'avancement du projet (finalisation et
mise en ligne de la liste)

Budget global (en TTC)
sans objet

