
CUSSAC FORT MÉDOC, UN VILLAGE 
ENGAGÉ POUR UNE ALIMENTATION 

100% BIO ET LOCALE, 
TOUS MOBILISÉS !
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Résultats : Les premiers résultats obtenus concernent :
- La production avec les premières récoltes de la régie maraichère 
- La consommation avec les engagements du restaurant scolaire 
déjà à 30% de produits bio - La participation des habitants à la 
culture du jardin partagé- Le succès rencontré par les animations 
et événements en lien avec le projet, - L’intérêt manifesté par les 
partenaires autour de cette démarche et les partenariats qui en 
découlent.
Les éléments d’évaluation plus qualitatifs sont :
- Le niveau de fréquentation du jardin partagé - Le succès des 
animations et événements organisés en lien avec la démarche 
- La concrétisation des engagements des partenaires de la dé-
marche
- L’appropriation de la démarche par les associations de Cussac, 
Comité des Fêtes notamment, à travers les événements organisés 
par ces dernières.
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Impacts

Pour Quoi : Cette démarche a pour objectif une transformation des 
modes de production agricoles de la commune ainsi qu’un chan-
gement des modes de consommation alimentaires des habitants. En 
s’appuyant sur la production de la régie maraichère communale pour 
approvisionner le restaurant scolaire et les paniers de l’aide alimen-
taire, il vise une égalité des droits à une alimentation saine pour tous les 
enfants de l’école comme pour les foyers les plus démunis. Grâce à la 
médiation exercée au jardin partagé, elle a pour but d’encourager les 
habitants à s’approprier cette volonté d’alimentation bio & locale et à 
les inciter à produire leur alimentation.
Le projet vise par ailleurs à encourager les territoires limitrophes à 
conduire des actions similaires grâce aux échanges.

Comment : D’octobre 2017 à juin 2018, une feuille de route a été co-
construite par l’ensemble de ces partenaires. Cette feuille de route 
co-portée vise à faire de Cussac-Fort-Médoc un village 100% bio local, 
dans une dynamique inclusive et engageante. 
Elle s’articule autour de 3 grands axes déjà bien engagés : 
- Le développement de la production alimentaire -L’évolution des mo-
des de distribution - Le développement d’une culture alimentaire lo-
cale et l’évolution des comportements alimentaires.
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Combien ? 

Quoi: Depuis 2017, le village est engagé dans une démarche alimen-
taire territoriale et partenariale coordonnée par la municipalité et mo-
bilisant les partenaires institutionnels, associatifs, privés et les habitants 
du village, pour une alimentation 100% bio et locale

Démarche lancée en 2017 qui a vocation à 
être pérennisée.

Investissement personnel : (hors salaire maraicher communal) 
:10 314,76 € HT 
Subvention publique : Département de la Gironde : 18 509,52 €
Autre : salaire annuel maraicher communal (114 jours sur 228 
travaillés/an): 19 696,00 € / an  
Coût total : 28 831,28 € HT (hors salaire maraicher communal) 
    

- Le Département de la Gironde : a accom-
pagné la commune dans le pilotage de la 
démarche et rédaction d’une feuille de route. 
(Octroi d’une subvention)
- Agrobio Gironde: propose un accompagne-
ment des producteurs à la conversion, un ac-
compagnement à la biodynamie, une sensi-
bilisations sur les plantes et enfin l’organisation 
d’une rencontre sur le Médoc.
- Le Parc Naturel Régional / Médoc : propose 
une mise en réseau des cantines, la produc-
tion d’un guide des producteurs locaux, l’ap-
position de la marque « valeur parc » et la va-
lorisation des élevages locaux.
- L’Etablissement public d’enseignement supé-
rieur Bordeaux Sciences Agro: réalisation d’un 
diagnostic environnemental sur la pratique de 
la culture de la vigne; réalisera fin 2019, un dia-
gnostic des sols agricoles; propose une contri-
bution générale au projet.
- Comité des Fêtes de Cussac Fort Médoc: 
co-portage les futures éditions de la journée « 
LE BON GOUT DU LOCAL », privilégient le bio et 
le local dans leurs évenements.
-Association ECO ACTEURS en Médoc a réalisé 
un diagnostic du restaurant scolaire
- Association PLACE AUX JARDINS : A accom-
pagné la création du premier jardin partagé 
- Association CREPAQ: doit intervenir à l’école 
pour des actions de sensibilisation contre le 
gaspillage alimentaire.
-CPIE MEDOC :  a participé à l’élaboration de 
la feuille de route de la commune.
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